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DICTIONNAIRE

ENCYCLOL EDIQUG

DES

SCIENCES MEDICALES

CRECHES (EAUX MINERALES DE), (ithermales , sulfatees calciqnes et fer-

rugineuses faibles, carbonizes faibles, dans le departemeut de S;ione-et-Loire,

dans 1 arrondissement de Maeon et a 4 kilometres de cette ville, emergent les

trois sources de Creches quo Ton designe ainsi : source &amp;gt;i I ou source au-dessous

dupont; source n 2 ou source au-dessus du jiont et source n 3 ou source du

deversoir. Ces trois sources emergent dans une prairie et au bord d un ruisseau;

leur captage est recent.

M. Rivot a trouve dans les eaux des trois sources de Creches une composition

elementaire a peu pres identique. Ce chimiste s est contente d indiquer pour
I eau de la source n 1 ou d au-dessous du pont les resultats de 1 analyse qua
litative des divers acides et des diverses bases contcnus dans 1000 grammes de

cette eau minerale. Le clinicien regrette de ne pas trouver dans le travail de

M. Rivot une analyse quantitative qui cut fait connaitre la combinaison probable

des substances par lui rencontrees. II est facheux aussi que M. Rivot n ait pas

parle de la silice et de la matiere organique que toutes les eaux minerales ren-

terment, et ait omis de s enquerir si les eaux. de Creches contiennent ou ne con-

tiennent pas de 1 iode ou de 1 arsenic. Esperons que ces lacunes seront comblees

au moment ou les eaux de Creches prendrout clans la therapeutique le role

auquel elles sont en droit de pretendre. Quoi qu il en soil, telle est la compo
sition actuellement connue de I eau de la source n 1 de Creches.

Acide carbonique 0,270

sulfurique 0,0^1

chlorhydrique O.tl-J i

Pi-otoxyde de fer 0,025
Chuux 0,r.O

Magnesie 0,021
Soude 0,040

TOTAL. 0,377

Les eaux des trois sources de Creches sont administrees en boisson seulement.

DICT. ESC. XXIII. 1



2 CREGUT.

Cos sources sont frequentees par les personnes du pays qui viennent s y trailer

d accidents reconnaissant pour cause une anemie ou line chlorose, que ces eaux

toniques, analepliques et reconstituantes parviennent assez promptement a sou-

lager, et Ja plupart du temps a guerir. A. R.

CREDO (Exii MINERALE DE) athermale, bicarbonatee et crenatee ferrugi-

gineuse faible, carbonique faible, dans le departement de la Gironde, dans

1 arrondissement de Bazas, dans le canton de Villandrault, celebre depuis qu il

a donne naissance au pape Clement V, qui y fit batir une eglise et un chateau

dont on ne manque pas de visitor les mines. La source de Credo est, avec 1 eau

dc Cours (voy. ce mot), celle qui jouit de la plus grande reputation de toutes

les eaux mincrales du departement de la Gironde. Son eau est claire, limpide,

transparente, el cependant elle laisse dcposer sur les parois interieures de sa

fontaine une couche d un depot ocrace d une couleur jaune rongeatre assez foncee.

Elle n a pas d odeur; sa saveur est manifestement ferrugineuse, sa temperature

est de 15 centigrade. M. Faure a fait son analyse chimique, et a trouve dans

1000 grammes de 1 eau dc Credo les principes salins et gazeux qui suivent :

Carbonate de chaux 0,137

fer 0,012
Cvenalc He fer 0,018
Sullale de cliuvix 0,014
Chlorure de sodium 0,033
Acide silicique et rnaliere organique . . . 0,016

TOTAL DBS MATIERES FIXES 0,230

,, I acide carbonique }
Gaz

,
. , quant, indet.

( air utmosphenque f

^

L eau de Credo est cxclusivement employee en boisson par les personnes de

la contree qui ont des accidents occasionnes par une affection au traitement de

laquelle convient 1 emploi d une eau minerale naturelle a la fois bicarbonatee et

creuatee ferrugineuse. A. R.

CREEKS (LES). Voy. AMERIQUE.

CREGUT (FREDERIC-CHRETIEN). D une famille refugice, comme tanl d autres,

en Allemagne, lors de la reformation, le medecin qui porte ce nom, naquit a

Hanau le 13 fevrier J675. II fit ses etudes medicales a Bale, ou il fut recu

docteur en 1 696 et revint dans sa ville natale pour y exercer la medecine. Nomme
medecin pensionne. professeur de physique et conseiller aulique, il est 1 autcur

d un essai de bibliographie generale, debiologie ou d anthropologie, comme 1 ou

disait alors, bien ignore aujourd hui. II est mort a Hanau en 1758. On connait

de lui :

1. Dlssertatio de cegritudinibus infantum ac puerorum, earumqne oriqine et curd. Bale,

1696, in-4; ibid., 1706, in-4. II. Meditatio physiologica de hominis ortu. Hanau, 1697.
in_4o HI. Meditatio medica de transpirations insensibili et sudore. Hanau, 1700, in-4

IV. Sciagraphia novi systematic medicince practicce sistens. Hanau, 1700, in-4.
V. Disserfatio de motibus corporis humani variis. Hanau, 1701, in-4. VI. Dissertatio

medico-theoretico-practica de dysenteriA. Hanau, 1705, in-4. VII. Hdchstiwthige und
abgedrungene Ehrenrettung durch Publicirung eines Casus medici. Oifenbach, 1723, in-4.

VIII. De anthropologid, ejusque prcecipuis tarn antiquis guam modcrnis scriptoribus.
Hanau, 1757, in-4. IX. Griindliche Widerlegung eines ungegrundctcn Facti, niutilali

rcsponsi irrigcn und nichtigcn Decise, welches unter dem Titel : Dc sodomfd vor einiger
Zeit lierausgekommen. Francfort-snr-le-5Iein, 1745. X. CREGUT a encore public une nou-

edilion de la Physiologia medica de J.-G. de BERGER. Hanau, 1757, in-4.

A. D.
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CRELL (JoH.-FaiED.), lie a Leipzig le 6 Janvier 1707 ;
il fit ses eludes medi-

cales et prit le bonnet de docleur dans sa ville natale en 1752. Le raerile dont il

fit preuve lui valut, en 1737, sa nomination a une chaire de medecine aWiltem-

berg, ou, parait-il,
il avait fixe sa residence; quatre ans apres, 1741, il eta it

appele a Helmstaedt pour y enseigner 1 anatomie, la physiologic ct la pharmacie.

C est dans cette ville qne la mort vint le surprendre le 19 mai 17i7, dans sa

quarante-unicme annee. Ce medecin a beaucoup ecrit
;
mais la plupart des pro

ductions de sa plume, sont de ces dissertations academiques qui surchargent si

lourdement le bagage scientifique de la plupart dcs medecins de ce temps. Nous

citerons seulement les suivantes qui pourraient offrir quelque interet :

I. Observationes in partibus corporis kumani morbidis ad illustrandam corporis sanl

ecconomiam tcmere applicandce. Wittemb., 1733, in-4. II. De vatvula vencecnvre Eusta-

chiana. Ibid., 1737, in-4. III. De tumore [undo uteri adherents. Ibid., 1739, in-4 et in

Coll. diss. de HALLER. IV. De motu synchrono auricularum et ventricutorum cordis Ibid.,

1740, in-4. V. De glandalarum in ccecas et apertas distinctione. Ibid., 1741, in-4.

VI. De anatome vivcntium necessitate. Helmstadii, 1742, in-4. VII. De tumore ca/n/i\

fungoso post canem cranii enato. Ibid., 1743, in-4. VIII. De visccrum nexubus insolitis.

Ibid., 1743, in-4. IX. De sectionc puellce glbbosce. Ibid., 1745, in-4. X. De ossibus

sesamoideis. Ibid., 1746, in-i. -- XI. De cortice simaruba. Ibid., 1746, in-4. XII. l)n

certain nombre d observations dont quelques-unes tres-interessantes, inse&amp;gt;ees dans les ephe-
merides des curieux de la nature. Nous citerons entre autres une double luxation (congeni-

tale) dela hanche trouvee chez une femme boiteuse, t. IX, obs. 02. E. BCD.

Un des noms donnes a la Guscute (voy. ce mot).

PL.

t REMASTER. Ce nom est grec ( /./jsaao-r/jp, suspenseur). Musciilus testis;

Hodenmuskel Ar,L. G est un muscle a fibres tlriees qui, insere pres de 1 orifice

et a 1 inteneur du canal inguinal, en haul, engaine en descendant la tunique
fibreuse du cordon et du testicule et se termine sur celte tunique en formant

des anses bien disposees pour suspendre et relever la glande gcnitale.

Le cremaster derive probablement du Gubernaciilum testis qui, pendant la

plus grande partie de la vie intra-uterine s eteiid du fond des bourses (axe ou

portion centrale) et du canal inguinal (portion peripherique ou engainante,
fibres muse, strides) jusque dans le venire oil se developpe le testicule avanl

d effectuer sa descente (v. leslicule).

Ainsi compris, le gubernaculum par ses denx portions est capable d attirer le

testicule foetal jusque dans le canal inguinal. L on a coutuine d admettre quela
partie centrale ou scrotale, continuant a se raccourcir et agissant comme le bras

introduit dans un bas pour le retourner, rctourne la partie engainante ou

inguinale du gubernaculum et enlrainc dans ce tube musculaire le testicule et

tons les elements du cordon. Cetle theorie trouve un certain appui dans ce qui
se passe chcz les rongeurs et les autres animaux adultes donl les testicules

peuvcnt rentrer et sortir facilement et sont loges, suivant les circonstanccs, tan-

tot dans le ventre, tantot dans les bourses. Si elle est vraie, et Curling n en

doute pas, le cremaster n est pas autre cbose que la partie peripherique du

gubernaculum testis.

J. Cloquet a pense que les anses musculaires qui embrassent le cordon et le

testicule n etaient que des fibres du muscle petit oblique, tres-allongees, dont

le testicule s etait coiffe en perforant la partie abdominale pour effectuer sa

descente. II existe, en el fet, generalement devant la racine du cordon, des anses
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d une fleche tres-courte, qui paraissent appartenir nettement au muscle petit

oblique; et, Ton explique les varietes que Ton remarque dans le nombre des

faisceaux du cremaster, en disant que le testicule a pu sortir, soil au-dessous du

muscle petit oblique, entrainant a peiue quelques-uns deses faisceaux inferieurs,

soil un peu plus baut, niais alors en se coiffant, en avant, en dessous et meme

en arriere avec les fibres des muscles transverse et petit oblique.

Ouelles
&amp;lt;|ue

soient les relations d originc du cremaster avec ie gubernaculum

et les muscles abdominaux, lorsqu on examine le cordon d un jeune adulte

bien muscle, on rencontre des faisceaux qui semblent Lien former un muscle

special. II en est de meme chez les grands animaux domestiques, chez le cheval,

par exemple, dout le cremaster est une bandelette de fibres rouges aUachee a

I aponevrose lombo-iliaque, qui longe le cole externe du cordon et s etale sur la

face externe et inferieure de la tunique vaginale qu elle double d une vr.iie

t\mi({ue erythrotde (ipuQpo?, rouge).

Cbez riiomme, le cremaster est generalement pale et la tunique erythroide Test

encore d avantage, car elle resulte dc 1 eparpillemcnt des fibres du muscle et de

leur confusion avec la tunique dite fibreuse, confondue elle-meme avec la sereuse

parietale.

Au niveau de son origine inguinale, le cremaster de I bomme se compose de

deux faisceaux dont le plus petit, I interne, s insere au voisinage de 1 epine du

pubis et a I aponevrose du grand droit, dont le plus volumineux, Vexterne ou poste-

rieur, nait, dans 1 interieur meme du canal inguinal, de la face concave ou supe-

rieure de 1 arcade crurale, comme les dernieres fibres du petit oblique et du

transverse.

Ces deux faisceaux ne forment pas une gaine complete au cordon ; cependant,

a mesure qu ils descendent vers le testicule, ils s elargissent, s etalent et se dis-

socient pour s envoyer des fascicules qui s unissent par entrecroisement ou anas

tomose et torment des anses musculaires etagees devant le cordon, devant et

sous le testicule.

Toutes les fibres que s envoient les deux faisceaux du cremaster n arrivent pas

a se rencontrer ;
il en est beaucoup qui se fixent sur la tunique fibro-sereuse

sous-jacente comme les anses parfaites elles-memes. Et de la resulte que 1 e pa-

nouissement peri-testiculairc du cremaster c est-a-dire la tunique erythroide

adhere d une maniere absolue aux tuniques sous-jacentes. (V. Scrotum).

Telle est la disposition du vrai cremaster, du cremaster externe.

II existe dans 1 epaisseur du cordon, autour du canal deferent et dans 1 inter-

valle des autres vaisseaux, un certain nombre de faisceaux musculaires a fibres

lisses, visibles a I oeil nu, dont 1 enscmble a recu de Henle le nom de cremaster

interne et faitl objet d un travail de Lannelongue (Arch.dephysiol. 1868). II est

impossible de preciser les insertions superieures du cremaster interne. En bas,

il se dissocie et jette des fibres autour de I epididyme, sur 1 albuginee du testi

cule et sur la tunique vaginale. Le cremaster interne semble done par sa nature

et sa disposition, destine, en eomprimant moderement et longtemps le testicule

et les vaisseaux &amp;lt;lu cordon a faire progresser le contenu des voies spermatiques.

Ce serait un de ces appareils musculaires de la vie organique que Rouget a signals
et qui sont annexes aux organes genitaux des deux sexes.

Le cremaster externe, muscle strie, nepent avoir que des contractions brusques
il n est pas soumis a la volonte. Sur les jcuncs sivjeU, lorsque Ton cbatouille la

peau de la cuisse ainsi que dans maintes autres circonstances (vomissement,
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coit, effort), on voit le testicule entraine par le cremaster, remouter brusquement
vers Taaneau tandis que le scrotum rcste pendant, flasque et vide ; le testicule

redcsccnd bieatot. J ignore s il a ete observe des coutractures de ce muscle. Mal-

gaigne a remarque, sur les bernieux, qu il sul tit de provoquer la toux pour
voir le cremaster soulever le testicule avec une vigucur tres-variable puisque

tantot la glande s eleve de 12 a 15 centimetres, tantot de quelqucs centimetres

et memo de quelques millimetres seulemcnt. L. II. FAKABEUF.

C-R.EMATJO\. Nous divisons notre sujet en trois parties principales :

1 Nous faisons d abord 1 historique dela cremation. Nous montrous les causes

qui I ont fait naitrc, et cc qu elle a ete dans 1 antiquile ;

2 Nous exposous ensuite a quellcs preoccupations hygieniques obeissent ceux

qui veulent la laire adopter de nouveau, et les moyens qu ils ont proposes et mis

en oeuvre depuis un petit nombre d annees ;

3 Nous disons enfin quel nous semble devoir etre 1 avenir de la cremation,

dans quelle mesure elle peut etre utile
, en quoi il y a lieu de 1 encourager ou

de la restreindre.

I. Ilistnriquc di- la cremation. Les auteUt S qili 110US Ont (U
lVi deS dailS

cette etude, se sont en general bornes a rapporler fidelement tout ce qu ils onl

trouve dans les historiens de 1 anliquite. Les pays ou la cremation fut mise en

pratique, les ceremonies dont on 1 entourait, lamauierc de construire le buclici

et les parlums que Ton brulait autour du corps : tels sont les renseignements

precieux, mais a notre avis insuflisanls, (juenous rencontrons dans Inirs livres.

D ailleurs, si ce luxe de details a son intevet, nous remarquons que des 1581

Claude Guichard faisait parailrcson Traite des funerailles et diverges manieres

d ensevelir des Romains, Grecs et autres nations tant anciennes que modernes,

auquel ses successeurs ont peu ajoute.
En un lei sujet 1 erudition seule ne suffit pas. Dans une elude semblable, a

propos des unions consanguines, 1 un de nous a montre quel parti on pouvait
tirerde la filiation bistorique, et, etndiant les unions entre parents a travers les

ages del histoire et dans diflerents milieux sociaux, il a prouve que 1 un de.s plus

grands actes de la vie humaine, le mariage, loin d avoir ete regie d une facon

en quelque sorte arbitraire par les dilierentes societes humaines, avail subi

parlout les memes cbangements successifs, s etait, en un mot, moditie suivant

une loi naturelle et constante.

L etude que nous allons faire de la cremation est une consequence de prin-

cipessemblables. Nous nouspla^ons an meme point de vue philosopbique.
L bistoire de la cremation, commetoute autre histoire partielle, ne saurait etre

completement isolee de 1 histoire plus geuerale dont elle fait partie. Tout s en-
cliaine trop fortement dans la succession des fails sociaux pour que Ton puisse
se rendre un compte exact de quelqu un d entre eux, si Ton n a d abord bien

apprecie tout 1 ensemble.

Nous prendrons done la question par ses grands cotes, et esquissant rapidement
la suite des rites funeraires, nous chercherons a mettre en lumiere 1 cnsemble
des circonstances a I influence desquelles il faut attribucr I origine de la crema
tion et les causes d une coutume si extraordinaire.

1 DES PROCKDKS FUiNEti.uuEs QUI PRECEDEUEM LA CHEMAiioN. Un premier point
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hors de toute contestation est le suivant : En quelque pays que ce soil, ,hs

hommes n ont point commence par bruler leurs morts.

Bruler les morts implique en effet deux choscs : 1 le moyen deles bruler, 2

des sentiments, des opinions qui ne soient pas confeircs a une telle pratique.

Examinons successivement ces deux points. II esl absdlument certain que les

moyens de se procurer du feu ne devinrerit usuels que dans un age relativement

avance de I humanite. Sans doutc, les hommes ont connu le feu des Torigine,

et dans les pays tropicaux, par exemple, leurs yeux out du plus d une fois etre

frappes par le spectacle des forets embrasees. Mais comment faire naitre cette

flamme a volonte, ou meme comment la garder, une fois produite? Bien des

siecles s ecoulerent avant que le hasard et 1 experience apprissent a 1 homme pri-

mitif que I etincellc jaillit du choc dc deux picrres ou dufrottement de deux bois.

Les recherches etlmologiques nous renseigncront-elles un jour sur ce point ? l\
7

oiis

1 ignorons ; mais ce qui est certain, c est que la decouverte fut si tardive et la

conservation de cette flamme precieuse si difficile, que 1 un des premiers soins,

le premier soiu peut-etre, de toutes les theocraties naissantes fee qui suppose deja

des milliers d annees depuis 1 apparition de 1 espece), fut dc constiluer une cor

poration specialcment chargee de la garde du feu sacre; tant on craignait de lais-

ser echapper cetle conquete que Ton avail, a n en pas doutcr, deja perdue et

recouvrec plusieurs fois !

Done, a 1 origine, les hommes ne pouvaient user envers leurs morts d une pra

tique qui exigeait 1 emploi d un moycn encore a decouvrir. Mais cet obstacle ma
teriel n etait pas le seul, et il existait en outre des obstacles moraux et intellec-

tuels, tellement graves a notre avis, que ces premiers peuples, alors meme qu ils

cussent possede le feu, n aurainit jamais songe a s en servir pour bruler leurs

morts.

Voyons, en effet, quels pouvaient etre, en presence du cadavre, leurs senti

ments et leurs pensees.

S imaginerent-ils, dans un elan de metaphysique transcendante, qu ils avaient

sous les yeux un corps perissable dont une ame immortelle venait de s echapper?
Ou, raisonnant comme de graves materialistes, supposerent-ils que tout etait

fmi pour celui qui venait de mourir et que son corps allait rendre a la terre les

elements qui Pavaient fait vivre, aimer, agir et penscr? Certaiuement non. Les

hommes d alors, parfaitcment etrangers a des theories aussi savautes, se firent du
cadavre 1 idee qu ils se faisaient de toutes choscs, ainsi que nous allons 1 expliquer.

Dans la belle theorie qu il a donnee du fetichisme, Auguste Comte demontre

qu aux yeux du fetichiste il ne peut exister de nature inanimee. L homme qui
ne connait encore qu une chose : son etre, avec ses sensations, ses besoins et

ses passions, obeissant a cette loi naturelle de 1 esprit humain qui veut que Ton
fasse toujours 1 hypothese la plus simple, que Ton aille du connu a rinconnu.

suppose que tout dans la nature est compose comme lui-meme, et attribue

genereusement a ce qui 1 entoure des sensations, des besoins et des passions.
L eau coule et mugitparce qu elle veut couler et mugir, 1 arbre se courbe parce

qu il lui plait de se courber, la foudre qui 1 ecrase a ete lancee par un nua^e

ennemi, le rocher s est cletache volontairement de la monlagne pour detruire la

cabane qui Fabritait. Le monde inorganique n a pas seulement de 1 activite : il a

de la vie, il sent, il aime, il veut. De la ce respect, rempli de haine ou d amour

pour les objets animes ou inanimes, selon qu ils produisent le mal ou le bien.

De la ce culte timidc et craintif envers tout ce qui est dangereux ou redoutable,
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depuis le serpent qui se glisse dans 1 herbe, jusqu au nuage, charge* de ton-

nerres, des jours d orage.

Get homme n aura pas d autres idees et ne pensera pas autreinent, lorsqu il

se trouvera devant un cadavre. Pour lui, ce corps mort n est pas plus inanime

qu aucune autrc chose. Ces restes d un etre qui a partage sa vie, qui a senti comme

lui, subissent unecertaine transformation; mais 1 individu qu elles representent

vit toujours ;
il vit d une autrc maniere , voila tout. Pour peu meme que son

souvenir vienne troubler le sommeil ou la veille de ceux qu il a connus, et dont

( imagination est d autantplus active qu elle seule est enexercice constant dans

les cerveaux de ces peuples enfants, le mort grandit vite aux yeux de ceux qui lui

survivent, el son miserable cadavre, pale, rigidc, au regard tcrnc, devient une

puissance superieure dont on implore la protection ou dont on redoutc le

courroux.

Ce bref apercu des opinions humaines dans 1 age fetichique etait indis

pensable pour faire apprecier les pratiques funeraires de ces premiers temps &amp;lt;(

expliquer les ceremonies plus ou moins etranges que les voyageurs rencontrenl

encore de nos jours en Chine, en Afrique ou dans quelques ilcs de 1 Occan.

Si nous assimilons ces deux ordres de fails, c cst qu ils s eclairenl mutuel le

nient, et qu en 1 absencc de renseignements directs sur les usages des epoques

prehistoriques, nous en trouvons une source inepuisable dans 1 observation judi-
cieuse de ces quelques societes de forme primitive qui se soul pci petuees jus-

qu a nous, et que 1 envahissement croissant de peuples plus civilises ne lardera

pas a faire disparaitre.

Etantdonnee cette maniere de penser et de sentir, ilest facile de
pre&quot;voir

com
ment 1 homme traitera ce corps, inanime en apparence, mais qui pour lui n a

pas cesse d etre. A coup sur, il ne songera pas a le bruler, non-seulement pan-e

que le feu n est peut-etre pas encore a sa disposition, mais surtout parce qu il

craindrait d infliger le plus horrible supplice a un etre qu il aime et qu il respecte

toujours. Si ce corps cependant n est pas briile, va-t-on le laisser pourrir sur

place, 1 inhumer, le jeter a 1 eau ou bien le manger?
Pour bien apprecier la maniere de se conduire a 1 egard des morts, chez les

premiers peuples, il faut distinguer nettement les ceremonies qui accompagnent
la sepulture ou, si 1 on veut, le rituel funeraire d avec la sepulture elle-meme.

(Nous employons ce mot de sepulture, faute de mieux, car il traduit imparfai-
tement notre pensee ; il nous sert a designer la fagon quelconque dont on en use

envers le cadavre, ou, comme dit Pline, les derniers devoirs rendus de quelque
maniere que ce soit.)

Cette distinction est tellement importante, qu il nous sera possible demontrer

que dans tout ce qui regarde les ceremonies funebres proprement dites, c est-a-

dire les ceremonies qui accompagnent la sepulture, il y a eu entre tous les peuples
de la terre la plus complete uniformite; tandis que pour ce qui concerne la se

pulture elle-meme il y a eu, au contraire, de nombreuses variations. Et cela

devait etre. Les hommes dans leurs usages funeraires obeissent, en effet, a deux

sentiments egalement pressants, qui, par malheur, ne s accordent pas toujours :

un sentiment de respect et d affection qui les attache au mort, et un sentiment

de preservation personnelle qui les en eloigne. Ce dernier s accrut avec les

progres de la civilisation et a mesure que le danger resultant de la presence du

cadavre fut mieux demontre.

11 y a done en cette question un cote moral et un cote materiel. Les cere-
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monies funebres se trouvant sous la dependanee d idees ct de sentiments iden-

tiquesou peu s en faut chez tons les homines
(1 espece etait a ses debuts, et les

differences physiologiques
n avaient pu encore s etablir), il etait naturel que ces

ceremonies prissent un caractere uniforme chez tous les peuples. Tandis que la

sepulture proprement dile, c est-a-dire la maniere de parer au danger que pou-

vait presenter le cadavre, varia avec les climats et suivant les moyens que les

hommes rencontrerent a leur portee.

Etudions succcssivement ce que furent ces moyens de sepulture et ces cere

monies funeraires.

La consequence evidente de la Iheorie que nous venons d exposer est que

la conservation du cadavre a domicile, partout oil la chose etait possible,

lut la regie au debut. Quoi de plus naturel, en el J et, que de conserver a leur

place ordinaire ceux qui n etaient plus, mais qui, sous une autre forme, n en

continuaient pas moins a s interesser aux choses de la vie? L hypothese est-elle

invraisemblable? Aucunement. Quelquespays jouissant d une constitution atmos-

pherique cxceptionnelle, tels que 1 Egypte, la Perse et quelques contrees de

1 extreme Asie et de I Amerique, favoriserent, a n en pas douter, le developpe-

ment d un tel usage.

L etat ordinaire du climat de 1 Egypte esl lei que la conservation descadavres,

avant meme qu aucune preparation y vienne ajouter son effet a celui de 1 at-

mospliere et des vents, y semble une chose toute naturelle. Volney, qui a long-

temps habite le pays et le connaissait bien, ne tarit point sur les proprietes qu il

attribue a cette merveilleuse siccite de 1 air. Elle est si grande, dit-il en un

passage de sa relation de voyage, que les viandes exposees, meme en etc, au vent

du nord, ne se putrefient point, mais se dessechent et se durcissent a 1 egal du

bois. Les deserts offrent des cadavres ainsi desseches, qui sont devenus si legers

qu un homme souleve aisement d une seule main la charpente entiere d un

chameau.

Dans de telles conditions climateriques, le cadavre n etanl plus une cause de

danger, 1 essor des sentiments pieux avait toute liberte pour se satisfaire, et les

hommes pouvaient sans crainte garder a domicile des restes aimes.

Les precedes de momifieation adoptes plus tard par les Egyptiens ne furent

qu une sorte de pcrfectionnement de ce premier usage. Ces precedes s impose-
reiit lorsque les grandes cites surgirent et que le nombre des niorts ne permit

plus a toutes les families de les conserver au milieu d elles. 11 fallut rassembler

ces restes en un meme lieu et par consequent obvier au danger plus appreciable
de toute grande accumulation. 11 est au moins douteux que les fameux bains de

natron, durassent-ils soixante jours, fussent suffisants pour preserver a jamais
le corps de toute destruction, si un etat parliculier de 1 air egyptien n etait venu

completer un precede de conservation aussi imparfait.

Les proprietes peu differentes du climat de la Perse ont du certainement per-
mettre aux hommes des pratiques semblables. Tous les observateurs, et eu par-
ticulier Chardin, montrcnt combien la putrefaction y est peu redoutable. Je

crois avoir remarque, dit-il, que la secheresse de Tair de Perse, et surtout d ls-

pahan, est si grande, qu il consume les cadavres en peu de temps et qu il en

empeche 1 infection. J ai fait divers tours dans ce sepulcre (la tour mortuaire

d lspahan), et
j
admirais qu il n y sentit pas mauvais. J y vis des corps encore

frais; il n y avait rien de gate aux mains et aux pieds, qui elaient nus; mais le

visage 1 etait beaucoup, parce que les corbeaux qui remplissent les cimetieres,
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el qui sont par centaines aux environs, se jette.nt d abord sur cctte partie.

C est seulement dans la suite, ct pour eviler sans doute I encombrement dans

les grandes cites, que les Perses auraient pris I habitude d exposer les cadavres

sur la plate-forme de vastes tours servant de cimetieres.

lUen ne nous affermit davantage dans 1 idee que nous nous forraons de ces

premiers usages funeraires de PEgypte et de la Perse, que ce que nous racontent

les voyageurs des moeurs de quelques peuplcs du nouveau monde on de 1 ex-

treme Orient, jouissant d immunites climateriques h pen pros semhhlilrs. Nous

vuyons en effet dans ccs recits que plusieurs de ces populations avaient encore, il

n y a pas un siecle, la coutume de conserver atipres d eux leurs morts durant un

temps qui variait de quelques semaines a plusieurs annees, avant de proccder a

rinlmmation. En Coree, par exemple, I liabilude etait de n inlmmer que deux

fois par an, a 1 automne et an printemps, et de faire alors des funerailles gene-

rales, auxquelles s associait toute la population. La conservation perpetuelle

des corps, naturellement desseches par Ic climal, aurait meme ete d un usage

tres-repandu dans les lies de la Polynesic et dans quelques parties de 1 Amc-

rique.

A cote de ces pays a dessication rapidc, nous pouvons placer les pays glaces,

dans lesquels on voit les corps, soumis a un fro id assrz prolonged se conserver

indefmiment.

D ailleurs, si Ton pouvait gardcr quelque doute sur cctte repugnance invinci

ble de nos premiers ancetres a se scparer de leurs morts, il sul lirait de rappe-

ler combien de peuples, a nne opoque beaucoup plus tardive, en pleine phase

polylheique, continuaient ,
non pas, il cst vrai, de les conserver a 1 air libre,

mais de les enterrer dans le sol meme de la maison. 11 a iallu des lleaux terri-

bles, une peste a Rome, nous dit Ic grammairien Servius, pour obliger les ha

bitants a donner la sepulture bors de la ville.

11 iaut cependant convenir que si cette conservation du cadavre a pu se pra-

tiquer en quelques endroits ou elle etait favorisee par des conditions particu-

lieres, 1 insalubrite de beaucoup de climats a empeche la plupart des homines

de se conformer a cette coutume.

Yoyons done ce qui se passa dans le plus grand nombre des cas chez les pen-
1

pies habitant des cavernes ou chez ceux qui n avaient pour abri que des cabanes

de feuillages.

L homme, place entre le desir de garder pres de lui les restes de ses proches
et la necessite de se preserver d une infection et d un contact menacant, eut re-

cours a plusieurs moyens pour eviter le peril sans froisser outre mesure ses pro-

pres sentiments.

Que 1 habitant des cavernes ait laisse d abord la place au mort, et cherche

pour lui-meme une nouvelle demeure, cela ne semble pas douteux ; mais il est

certain aussi qu a force de loger trop bien ses morts, il dut se Irouver un jour

sans domicile et se demander si Ton ne pouvait placer cote a cote, en un meme

lieu, un certain nombre de ces cadavres appartenant a une meme famille ou a

une meme tribu. Or, comme dans tous les cas semblables les hommes n ont

jamais manque de bonnes raisons pour arriver a leurs fins, il dut advenir un

moment ou certaines cavernes furent transformees en de veritables cimetieres.

G est ce que contirment les plus recentes trouvailles archeologiques. Tan tot,

en effet, le squelette que Ton rencontre est isole
; tantot, au contraire, comme

dans la grotte d Aurillac, ou dans les grottes reccmment decouvertes dans la
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vallee du Petit-Morin, on trouve une veritable accumulation de squeleltes (dix-

huit dans la premiere, prcs de deux cents dans les dernieres), et a moins de

supposer que les peuples qui y out vecu ont peri la dans unc catastrophe com

mune, il 1aut bien admettre que ces restes y ont ete intentionnellement appor-

tes. Ce qui le prouve d ailleurs mieux que toute autre chose, c est 1 etat dans

lequel on les rencontre : car non-seulement les os ont garde leurs connexions

naturelles, mais les squelettes sont parfois places eux-memes dans une position

symetrique, commc ceux de ces deux jumeaux que M. Riviere a decouverts dans

les cavernes de Menton .

Cela est bien pour I habitant des cavernes, mais pour celui qui n avait pour

toute habitation qu une cabane de feuillages, ou tout autre abri artificiel, que se

passa-t-il ? II dut se passer d abord ce que Ton observe encore aujourd hui sur

quelques points du continent africain : on abandonna le mort dans la cabane, et

les vivants furent s etablir ailleurs. Mais la cabane ne preservait point le cadavre

comme faisait une caverne, a 1 entree de laquelle il suffisait de rouler une

pierre pour soustraire aux betes de proie ou aux membres de tribus ennemies

ce qu eJle contcnait. De ce besoin nouveau naquit le dolmen ou tout ce qui lui

ressemble , c est-a-dirc 1 amas de pierre au centre duquel ou a menage une

sorte dc caveau. On le retrouve partout, non-seulement dans nos contrees ou il

semble avoir ete, avec la grotte, la sepulture la plus habituelle, mais dans les iles

de 1 Ocean Pacifique, en Afrique et surtout dans le nouveau monde, ou les peu

ples du Perou et les tribus de 1 isthme de Panama construisaient, sous le nom
de guacas, des sortes de dolmens plus ou moins perfeetionnes, et qui dans le

principe etaient a pen pres semblablcs aux notres.

Ainsi, dans les climats oil la dessication est rapide, par exees de chaud ou de

froid, Ton a garde les corps a domicile. Dans ceux ou 1 insalubrite atmospheri-

que ne permit pas une telle pratique, on donna aux morts une demeure particu-

liere, en tout semblable a celle des vivants. Enfin, dans quelques climats, que
nous appellerions volontiers intermediaires, 1 homme, avant d installer dans sa

demeure le cadavre de ses proches, leurfitsubir au dehors une dessiccation prea-
lable. Telle etait autrefois la pratique des habitants de Taiti, visites par Bou

gainville ; telle etait encore. celle des peuples de la Floride et de 1 ile Formose,

qui hataient seulement par 1 action du feu une dessiccation trop lente sans doute

a 1 air libre.

Dans tout cela, nous ne voyons pas apparaitre 1 inhumation. C est qu en effet

1 inhumation, si Ton se rend exactement compte de la theorie que nous avons

exposee, ne peut paraitre qu assez tardivement. Le mort, pour 1 homme de

cette epoque, etant quelque chose qui a vie, exige les memes conditions am-
biantes que le vivant. II faut autour de lui 1 atmosphere respirable ;

il ne pour-
rait supporter sans etre etouffe la terre qu on jetterait sur lui dans sa fosse. II

dort, disaient les Taitiennes en parlant du cadavre auquel elles rendaient de

pieuses visites sous le hangar ou on 1 avait dcpose.

Taut que des croyances contraires ne viennent pas battre en breche la foi

primitive de 1 humanite, il faut s attendre a rencontrer partout un mode de se

pulture tel, que l homme pourraity continuer a vivre, si en realite il vivait en
core. Nous avons donne les cavernes et les dolmens comme des types de ces pre
mieres sepultures, mais combien d autres que nous nepouvons qu enumerer, et

qui remplissent exactement, et encore de nos jours, les memes conditions. La, on

porte les morts dans une gorge ecartee de la montagne : c est ce que des voya-
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geurs out vu cliez les sauvages de la Nouvelle-Caledonie, et ce qui s observe en

core au Thibet
; la, on enferme le cadavre dans un grassier cercueil d ecorces,

et on le place au milieu des arbres clu bois voisin
;
ou bien on le suspend en In.

1

,

quatre pieux eleves de plusicurs pieds au-dessus de la terre et entoures d une

palissade, ainsi que les missionnaires 1 ont observe, au siecle dernier, dans les

pays qui bordent la baie d Hudson ou la riviere du Mississipi et chez les peuples
du Canada. Lors meme que 1 inhumation commence a etre pratiquee, en verlu

d un simple phenomena d imitation, cliez des peuples encore empreirits dc Ja

croyance premiere, ils ne recouvrenl pas directement le corps de terre, mais ils

laissent subsister une sorte de caveau dans leqncl les mouvements du corps se-

raient libres s ils etaient encore possibles ,
ou memo ils construisent ce caveau

sur 1 un des cotes de la fosse qu ils ont creusee. Nous avons pu constater qu il

en etait encore ainsi dans quelques tribus de la province de Constantino : de

larges dalles de pierre forment un certain espacc autour du cadavre, espace dans

lequel les chacals et les renards trouvent toujours un abri.

Une autre raison qui doit nous porter a croire que 1 inhumation n a pu etre

une forme primitive de sepulture, c est qu elle exige les moyens de creuser une

fosse, et que ces moyens n ont etc* inventes par les homnies que lorsqu ils ont

commence a travailler la terre, c est-a-dire lorsque des socieles agricolcs se sout

formees.

En resume, pour ce qui est de la sepulture proprement dite, durant ce pre
mier age de 1 humanite, les hommes, sous Tenipire variable du climat, du sol,

et meme du milieu social, ont adopte des pratiques differentes, bien que toutes

tendissent au meme but.

Mais la question, avons-nous dit, presente deux cotes a etudier. Si le cote

materiel, ainsi que nous venons de le prouver, est susceptible de variations, le

cole* moral a eu, au contraire, chez tous les peuples, une remarquable unifor-

mite. Qnel que soit le mode de sepulture, les ceremonies funebres qui 1 ont.ac-

compagne sont restees partout et toujours les memes.
Sur ce point, il n y a plus de doute possible. Si le mode de sepulture ne nous

donne qu imparfaitement 1 idee de ce que pouvaient penser de la mort ceux qui
1 employaient, ces ceremonies, elles, vont nous 1 indiquer avec une merveilleusc

clarte.

Pour ceux qui lui survivent, le mort est plus vivant que jamais; on lui parlc,
on 1 appelle, on 1 implore, on le sert, comme s il allait se lever et dire mcrci a

ceux qui 1 entourent. On le place dans 1 endroit ou il doit reposer a jamais, re-

vetu de 1 habit qu il preferait, et convert des ornements grossiers dont il avail

1 habitude de se parer; on lui a meme peint le visage d une certaine teinte

ocreuse, afin de lui rendre une partie des couleurs qu il a perdues. On met au-

pres de lui les armes dont il se servait, ainsi que des vetements de rechange, et

les objets auxquels il etait attache. Puis on dispose a ses pieds de la nourriture,
et celui qui 1 apporte la goute, afin de lui prouver qu elle ne coutient pas de poi

son, et pendant longtemps on lui en apportera tous les jours, et ca et la la fa-

mille entiere viendra prendre son repas a ses cotes. S il fait froid, on fera du
feu aupres du cadavre. Mais ce n est pas tout. Si celui qui est mort a joue quel-

que role parmi les vivants, s il a exerce une autorite, s il a eu des esclaves, il

ne peut evidemment se passer des services auxquels il est habitue, et de memc

qu on ne le laisse point sans nourriture, on ne le laissera point sans serviteurs.

On egorge sur son corps ses esclaves les plus fideles, on egorge egalement son
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cheval prefere, et Ton met le comble a la prevoyanee en massacraut parmi ses

iemmes celles qu il a le plus aimees. Tout cela va habiter avec lui la meme de-

ineure et l aider a vivre sa nouvelle vie.

II y a dans tous ces actes une manifestation si certaine de cctte idee que la

mort n est quc le passage a une autre vie non moins materielle que la precedenle,

que nous n imaginons pas comment certains esprits y ont pu voir les choses ex-

traordinaires qu ils y ont vu. II n y a pas la 1 ombre d une croyance en une ame

immortelle ct une vie future; et vraiment Ton cut bien etonne ces femmes des

tribus canadiennes qui allaient repandre le lait de leurs mamelles sur la tombe

de leurs enfants morts, si on leur cut dit que les pauvres petits etres ne le boi-

raient point.

II. ClIEZ QUELS PEUPLES ET POUR QUELS MOTIFS LA CREMATION PRIT NAISSANCE.

Ce serait sortir de notre sujet que d cxpliqucr ici, meme brievement, com

ment la mnjeure partie des bommes ne parent demeurer dans le fetichisme et

subirent une prolbnde transformation dans leur maniere de penscr ; comment,

par une consequence naturelle, ils changerent de culte, et, apres avoir adore les

astres, ils en vinrent a sacrifier aux dieux. La seule cbose qu il nous importe de

connaitre c est le degre d influence qu eurent sur les rites funeraires, institues

par le fetichisme, des conceptions si contraires a 1 ancienne mentalite, d ou ces

rites etaient sortis. II est certain que les hommes, grace a la foi nouvelle, n e-

taient plus tenus envers les morts a des pratiques aussi rigoureuses que par le

passe. Les idees de vie future, de recompense et de penalile post mortem, de

transmigration des corps, etc., qui surgirent avec les croyances surnaturelles,

permettaient evidemment de ne plus trailer le cadavre avec le mi ine res

pect superstiticux. Du moment que ce corps n etait plus qu un objet inanmie.

il devenait vraiment bien inutile de 1 entourer du soin dont on n entoure que
les vivants. Et cependant, chose etrange a dire, 1 homme ne se departit de ses

habitudes invelerees a 1 egard des morts que lorsque la necessite, une necessite

absolue, 1 y forca. A 1 exemple de ses predecesseurs fetichistes, il continua a

environner le mort du meme respect, du meme amour, des monies attentions.

On est saisi d etonnement lorsqu on voit 1 Indou iaire journellement des ol-

frandes de riz ou de lait aux manes d ancetres qui, dans son opinion, resident

maintenanl dans d autres corps, corps de dieux, d hommes ou de betes, suivant

la vie qu ils ont menee
; il n est pas moins curieux de voir le Grec ou le Romain

sceptique construire devant la tombe de leur mort le petit foyer ou ils preparent
les aliments qu ils lui destinent, ou placer dans le cercueil jusqu a plusieurs
robes neuves, afin de remplacer celle dont on 1 a revetu et qui ne tardera pas a

s user.

Cependant cela fut ainsi, et en verite il suffit de reflechir un instant pour
s expliquer des effets, en apparence si contradictoires. Sans meme faire remar-

quer combien la force de 1 habitude, et surtout d une habitude datant non de
centaines, mais de milliers d annees, dut etre toute-puissanle et lutter victo-
rieusemenl conlre des conceptions tou.jours difficiles a faire adopter quand il

s y glisse une telle part de surnaturel, il taut bien reconnaitre que toule revolu
tion philosophique et religieuse, si grande qu elle soil, si profitable qu on la

juge aux progres de riiumanite, ne penetre jamais tres-avant dans les profon-
deurs des couches sociales, et que la toule demeure generalemeiit insensible aux
seductions des plus savantes theories. L elite travaille et se perfectionne, niais la
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masse demeure an meme point. Elle accepte facilcmcnt, en fait cle tlieorie,

tout ce qui lui vient d en haul, ct se laisse, sans resistance apparcnte, imposer

tons Ics cultcs; mais si Ton va au fond des choses et que Ton cherche ce qn il

y a sous cette apparence, on trouve que 1 adepte des religions Ics plus raffinees

est demeure, sous le rapport des idees, I homme primitif qui habitait la grolte

de 1 age quaternaire, et Ton demeure confondu en constatant quelle faible dis

tance meutale separe un paysan quelconque de notrc Europe d un sauvage des

bords du Tanganika. Le sorcier n a pas une clientele moins nombrcuse dans

certaines provinces de France, d Espagne ou de Prusse que chez les naturels de

1 Oudjidji. Prise dans sa masse, 1 humanite est restee ce qu elle etait au debut :

purement fe tichique, et, meme chez les hommes Ics plus instniils et Ics plus

emancipes, il ne serait pas difficile de demeler ce qu il y a encore dans leurs

actes de conforme a cos tendances primesautieres, spontanees, invincibles de

notre nature.

Ne nous etonnons done pas si le polytheisme, malgrc les idees uouvellcs qu il

semait dans le monde, ne put modifier sensiblemcnt les coutumcs antiques, au

moins sur un point qui tenait taut an cceur des hommes. Le cliangement le

plus important que nous observons alors dans Ics rites funeraires, c est que
{ inhumation proprement dite vint reiuplacer a pen pres paiiout les divers

modes primitifs ijue nous avons decrits et qui tous etaient plus ou mains des

sepultures a 1 air libre. Dans les grandes societes industrielles el |iariliqnes, soil

theocratiques, comme 1 Egypte, soit astrolatriqnes, comme la Chine, on se con-

tenta de perfectionner les precedes ancicns. N oublions
|&amp;gt;as

d ailleurs que de

grandes transformations politiques s etaient accomplies au seiu de ees socielc^,

a cole et sous 1 influence de la revolution intellectuelle ct morale; qu il s e tail

constitue de vastes agglomerations, des cite s populcuses, el qu il cut cte
ini|&amp;gt;ra-

ticable de suivre en maintes circonstances les vieux errements.

Ainsi 1 Egypte fut amenee a construire ses vastes hypogecs et a faire subir

aux corps cette preparation speciale de la momification, afm d empecher sans

doute que 1 accuniulation dans un meme lieu ne vint contrarier cette dessiccation

que le climat seul suffisait jusqu alors a produire. Ailleurs on organisa les ci-

melieres et Ton apprit 1 art d embaumer les corps. Partout les sacerdoces tra-

vaillerent au meme but par des moyens a peu pres semblublcs : conserve! 1

le

mieux possible les morts en donnant toule securite ;iu\ vivanls. Chez les tht o-

crates persans eux-memes, la coutume d exposer les corps a ciel ouvert, en de-

hors des villes, sur la plate-forme d nne tour destinee a cct usage, nc sem-

ble, au fond, que le prolongement de la pratique fetichique la plus commune,
avec cotte difference que 1 on transporle les corps a quelque distance des lieux

h;ibites au lieu de les garder a domicile. Quant a la raison qu en ont donnee cenx

qui pendant des siecles ont oln i a cetfe coutume que c etait pour ne point
souiller la terre qu ils adoraient concurremment avec le feu, nous ne pouvons

y voir qu un argument invente apres coup, un de ces arguments dont les reli

gions sont si prodigues lorsqu elles veulcnt s approprier des usages qui existent

de temps immemorial et tiennent vivement au coeur des populations. Le cas de

1 Inde, ou s etablit 1 usage de bruler les corps, exige des explications speciales,

que nous aliens aborder en parlant des modifications
,
infiniment plus prc-

iondes que les juvcedentes, apportees aux rites funebres par les civilisations

militaires.

(. &amp;lt;jsl dans ccs civilisations, en effet, que surgit, a un certain moment,
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necessite ineluctable, dont nou? avons parle en disant que les hommcs sortis

du fetichisme nc changercnt rien a la maniere de proceder clivers les morts,

a moins qu ils n y fussent obliges par les circonstances. Ces circonstances se

rcncontrcrcnt dans 1 etat de guerre continuelle ou se trouvaient dcs peuples

condamnes pour vivre a une lutte incessante avec leurs voisins ; les massacres

epouvantables qui en furent les consequences, au milieu de populations deja

quelque peu civilisees, durent evidemment soulevcr une terrible question

d hygiene sociale : que faire de ces monceaux de cadavres? Rappelons-nous que

dans Ic principe au moins ce n etait pas seulement 1 armee vaincue qui etail

aneantic, mais que Ic peuple atteint par la defaite subissait le meme sort que

son armce. G est a une epoque deja tardive de 1 evolution polytheique, en pleine

guerre du Peloponcse, que les Alheniens condamnaient de sang-froid a la mort

tous les Mitylenicns adultes pour avoir repudie leur cause et embrasse cclle de

Sparte. On sail que ces guerres se sont prolongccs pendant une longuc suite de

siecles sans qu on puisse saisir un instant de veritable treve
; que si les Grecs

ont ccsse* parfois dc luttcr contre les monarchies asiatiques, c a ete pour se livrer

aux plus abominables guerres intestines ; qu a Rome, Auguste esl le second qui

parvint a fermer le temple dc Janus ; et que dans les cinq cents ans de guerres

conlimielles que cela represente, il en est qui, comme cclle des Samnites ou

des Cisalpins, ne prit fin que par 1 extermination a peu pres complete des vain-

cus. Bon gre, mal gre, il fallut bien se preserver par un moyen quelconque des

dangers que faisait courir a des populations scdentaires le retour quasi perio-

dique de tulles accumulations de cadavres. Or les enterrer etait impossible, car

les vainqueurs n y eussent le plus souvent pu suffire, el Ton peut se deman-

der, pour arriver a cette fin, quel autre precede que la cremation ils auraient

pu adopter. Le feu etait entre depuis longtemps dans le domaine bumain et

1 on connaissait sa puissance. Le polytheisme n etait plus, comme le fetichisme,

un obstacle a I introduction d un usage^contre lequel les preventions des hommes

pouvaient demeurer grandes, mais en faveur duquel ils avaient au moins 1 as-

sentiment de la religion. Les croyances officielles, sinon les croyances et les dis

positions intimes, ne se revoltaient plus contre 1 emploi du bucher. D ailleurs,

ne pouvait-on du moins se debarrasser ainsi des vaincus si Ton eprouvait encore

quelque scrupule a 1 endroit des siens? Et meme parmi les siens, ne pouvait-on
faire un choix? C est ainsi que Virgile, au livre XI de Y&ieide, decrivant les

suites d un combat entre les soldats d Enee et les Latins, raconte qu on ne livra

aux flammes que le gros des morts, et que ce qui appartenait a des families

respectees fut transporte dans les villes voisines et enterre pieusement.
Mais de telles exceptions devaient inevitablemcnt tomber devant une conside

ration plus puissante, si c est possible, que le respect du cadavre : devant le

desir imperieux de rapporter dans leur patrie quelque chose de ceux qui etaient

morts loin d elle ; de rendre aux parents, a la fernme, aux fils, la partie la

moins perissable des etres cheris dont ils n avaient pu fermer les yeux On briila

les chairs pour ne garder que les os, dont le transport fut aussi aise que peu
dangereux pour 1 armee qui les ramenait. C est de cette facon qu Athencs rentra

en possession de tous ceux que vit perir cette lamentable guerre du Peloponese.

Apres chaque campagne elle fit aux morts des funerailles solennelles et ense-
velit au Ceramique les os de ses defenseurs contenus dans autant de cercueils

qu il y avait de tribus. Tlmcydide ajoute que tel etait depuis longlemps la cou-
tume athenienne en ce qui toucbait ceux qui avaient peri sur le cbamp de ba-
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taille, el il donne comnie 1 unique exceplion qui soil venue a sa connaissance

le cas des soldats morls a Marathon, que 1 ou enscvclit sur le lieu meme, nou

par negligence ou pas defaut de moyens, mais pour les hoaorer d une facoii spe-

ciale cl leur dormer, pour ainsi dire, la possession du sol qu ils avaicut treinpe

de leur sang.

S il fallait meme s en rapporter aux Icgendes populaires de la Grece, ce serait

surtoul a ce dernier motif que serait du 1 usage de bruler les corps. Hercule,

pour remplir la promesse qu il avail faite a Lycinius de lui ramener son ills

Argius, n avait Irouve d autre moyen que de reduire en cendres le corps du

malheureux jeune homme, apres qu il eul ete tue par Laomedon.

Le desir de se soustraire au danger que tout amoncelleinent de malicre orya-

nique en putrefaction entraine apres lui, d une part ; de 1 autre, le besoin de

rapatrier les restes des marts, tels furent, suivant nous les premiers et graves
motifs qui pousserent les homines a employer la cremation. Qu a ceux-la il s en

soil joint de nouveaux et qu on ait Irouve a celle pratique d autres avantages

que ccux que nous venons de citer, comme celui de parer aux profanations de

sepulture, nous n en disconvenons pas; mais ces avantages ne furonl en tout

cas que secondaires, et n auraienl pu a eux seuls determiner radoption d un

precede si evidemment oppose aux plus vieilles traditions comme aux tendances

les plus intimes et les plus profondes de I huinanilr.

Dans un interessanl ouvrage, paru en Angleterre au commencement de ce

siecle, et qui a pour litre : De Vorigine de la cremation ou de I usage de bruler

les corps, 1 auteur, M. Jamieson, recherchant les causes qui onl du amener les

hommes a celle pratique, en enumere plusieurs qui, tout inaceeptables qu elles

nous paraissenl, sont cepcndanl assez curicuses pour qu il soil interessant de

les signaler :

a. La cremation aurait i U
, suivant lui, un moycn de reduire le corps a ses

principes; c est 1 explication que donnait en faveur d un usage deja immemorial
Ileraclile et son ecole, qui voyait dans le feu le premier principe de loutes

choses, contrairement a Thales, qui trouvait ce principe dans 1 eau. Aussi, tandis

que le premier etait plus porle a 1 usage de bruler les corps, le second donnait

la preference a 1 usage de les enterrer.

b. Le monde, suivant 1 opinion d un petit nombre de pbilosophes qui serecla-

maienl de Plalon, de Zenon et d Heraclite, elait destine a perir par lefeu, el en

consequence il imporlail pen de conserver des corps qui lot ou lard devaienl

elre consumes par cet element.

M. Jamieson fait observer avec beaucoup de justesse que ces deux opinions,

malgre toute la renommee et loul le poids donl ont joui ceux qui les out pro-
fessees, n onl dii avoir aucune espece d influence sur 1 origine ou meme sur
1 extension d un usage en vigueur depuis des siecles, lorsque ces philosophes
emirent les systemes qui le recommandaient. D ailleurs, ajoute-t-il, il est

atteste par une experience universelle que les Iheories des philosophes onl eu
bien peu d influence sur les moeurs et les usages du genre humain. Dans beau-

coup de cas ils se sont efforces, a leur maniere, d expliquer certains usages
dominants parmi leurs conciloyens, elont occasionncllemenl acconnnode leurs

syslemes a ces modes, qui avaient la sanction de 1 antiquite. Mais on peut bien

meltreen question si dans aucune circonstance le dogmede 1 ecole la plus celebre

a donne naissance a un rite ou a un usage qui ait cte generalement recu par la
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multitude. I/influence des philosophes ne s etendait guere au dela du groupe

de leurs disciples, et comme les theories les plus opposees etaient concurrem-

ment soutenues par des adversaires jouissant d une egale autorite et munis de

litres egaux, la multitude qui les entourait ne pouvait que demeurer spectatrice,

sans se mcler de prononcer sur la controverse.

Nous ne contredironscertes point a ceraisonnement. Cependant M Jamiesonne

nous semble pas avoir fait porter sa critique la ou il fallait. Heraclite, Platon

et les aulres philosophes n etaient ni assez nail s, ni^assez sufhsants pour avoir la

prevention de croire que leur systeme philosophique etait capable de faire naitre

ou meme de developper un usage qui exisfait si genera lenient avant eux. Ce que

ces philosophes ont cru, - - et ils ne sont pas les seuls a avoir eu de semblables

illusions, - - c est que dans une epoque anterieure a la leur, on s etait deja

forme sur la nature du feu une theorie pen dil lerenle de celle qu ils enseignaient,

ct que cette opinion avail eu alors assez d influence pour faire surgir une cou-

lume nouvelle. L idee que les hommes qui les avaient precedes, par cela seul

qu ils etaient verms plus tot, u auniient pu raisonner comme eux ou imatnner

lesmemes theories, une telle idee, ne serait jamais entree dans le cerveau des

Grecs.

La notion de progress, qui nous pousse aujourd hui a faire la [tart du moment

lorsque nous voulons determiner quels ont du etre les sentiments, les concep

tions, les actes d une portion de I liumanite, a telle ou telle periode de son liis-

toire, est une notion profondement inconnue, non soupconnee meme de 1 anti-

quite. Les sages d alors pensaient, comme d ailleurs le penscnt encore de pre-

tendus sages de nos jours, que 1 intelligence humainc n est point susceptible

de se modifier et de grandir; qu elle est demeuree a travers les ages ce quV llc

etait chez le premier homme ; que toutes les conceptions ont ete possibles des

le debut, ou du moins que rien au monde nesaurait prouver qu elles n onl point

pris naissance avant 1 epoque ou elles paraissent avoir reellement surgi ; qu il y

a, en un mot, plus de resurrections d idees anciennes que d eclosions de nou-

vellcs idees. Cette banalite qu z7 riya rien denouveau sous le soleil n avait pas
moins cours dans 1 antiquite que chez nous, et de meme que nous voyons au

jourd hui des esprits nullement vulgaires demontrer a grands renfortsdepreuvcs

que toutes les decouvertes de la science moderne se trouvent dans Lucrece ou

dans Democrile, de meme les adeptes des ecoles grecques pouvaient supposer que
des hommes qui les avaient precedes de mille ans avaient pu n etre pas elran-

gers a leurs theories.

c. M. Jamieson partage cette meme erreur quand il avoue que toutes ses sym
pathies sont pour la raison suivante, qui, dit-il, si elle n a pas absolument
donne naissance a cet usage, doit avoir singulierement facilile ses prores. Le

corps etait regarde comme impur ou souille apres le depart de l ame ct Ton

croyait consequemment necessaire qu il lut purifie par le leu.

C est cequ avait etabli, parait-il, le grammairien Eustathe dans son commen-
taire sur VIHade, ou il rappelait qu Euripide, parlant du corps deCrvtemnestre,
s etait servi de 1 expression purifie par le feu. S il en est ainsi, Euripide, Eus
tathe et M. Jamieson se sont trompes et ont attribue a ceux qui ont etabli la cre

mation des opinions qu ils n ont jamais cues. C est qu en effet 1 idee d une ame
immortelle, enfermee dans le corps pendant la vie comme en une prison est

une idee relativement recente. Elle apparait pour la premiere lois dans les ecrits
du poete Thocylide, qui vivait au milieu du sixieme sitcle avanl notre ere c
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a-dire prcsque a la meme epoque que Thales. Ellc est etrangere aux temps qui

ont precede, et ce serait une errcur prolbnde que de croire qu elle doit accont-

pagner necessaircment les conceptions theologiques, que ces conceptions airnt

un caractere polytheique, comme en Grece, ou un caractere naonotheique comme
ii Judce. C est fort lard, alors seulement que les convenances morales de qnel-

ques systemes y poussent les penseurs, que se degage cette croyance en une

substance immaterielle et imperissable qui doit dans un autre monde subir le

chatiment merite par les fautes de I liomme ou recevoir la recompense reservce

a ses vertus. Jusque-la, ou bien animant lecadavre, I lioinme a cm avec le feti-

chisme a une vie purement materielle et sur place au dela de la mort, ou bien

cessant d ajouter foi a cctte croyance primitive (nous parlous d une 1 aihle elite,

bien entendu), il a pense que tout etait iiai par la mort ct qu un sommeil c ernel

altendait rhomme dans le tombeau.

Chez les Hebreux, par exemple, la notion d ame n apparait qu a la derniere

extremite, peu de temps avant la uaissance du christianisme et encore cbez les

adeptes d uue petite secte, la secte des Pharisiens, qui tres-probablement 1 avail

cmpruutre aux Grecs, souls capables de s elever a une srmblable abstraction.

L idee meme de la resurrection des corps, qui rcpond sous nne auliv lorinc -\

certaines des necessitcs morales qui ont fait surgir 1 idt e d ame, nr prnrlir
dans le monde mosaique qu apres la captivilr dc l!;ili\l(inc, d, coniinc bcaiicoup
d autres conceptions juives de la meme &amp;lt;

|io&amp;lt;|iie, provient evidemmcnt d uu con-

tact prolonge avec la civilisation persane. Ricn d analogue dans le Pentateuquc,
dans lo livre des Propbetes, dans tout ce qui est anterieur a la captivite. Pour

Moise et ses premiers successeurs, tout prend fin avec la mort. L homme a recu

sur terre la recompense ou le chatiment qui Ini etait du, et si parfois la colriv

de Dieu ne s est point appesantie sur le pere coupable, c est pour mieux perse-
cuter ses enfants. Quant au peuple hebreu lui-meme, malgre les efforts surhu-

mains de son premier legislateur, disciple des pretres egyptiens monolheistes, il

-demeureplusfetichiste qu autre chose et 1 onretrouve les traces de cetle croyance

primitive en la vitalite du cadavre jusque dans le nom de ses cimetieres qu il

&amp;lt;ippelle
: betk hachaim, maison des vivants.

De meme chez les polytbeistes cette idee d ame ne fut jamais que le tardi!

privilege d un petit nombre, et, si Ton elait lente de supposer qu elle fut d une
influence quelconque dans 1 origine de la cremation, il suffirait de rappeler que
toutes les pratiques funeraires, instituees par le fetichisme, et qui seraient inex-

plicables si clles ne se fussent adressees a des corps que Ton croyait toujours
doues de vie, se sont, comme nous le verrons tout a 1 heure, maintenucs scrupu-
leusement lorsqu au lieu d enterrer les morts on les porta sur le bucher.

Les dernieres raisons invoquees par Jamieson : que quelques-uns croyaient par
1 action du feu delivrer entierement 1 ame de tous les liens du corps et la puri
fier de la souillure contracted dans son alliance avec lui, sont des raisons de memo
ordre que la precedente et la critique que nous en avons faite nous dispense de
rien ajouter.

Ce qu il serait plus logique d attribuera ces theories serait 1 origine de Vapo-
theose que nous voyons naitre et se developper a 1 epoque de la decadence du
monde greco-romain et que Ton retrouve sous ctes formes diverses partout ou la

cremation s est etablic. L apotheose servait, en effet, a separer la partie divine

tie la partie humaine chez les heros ct les demi-dieux. C est cette apotheose que
les Remains appliquerent a leurs empereurs, tandis que les Grecs, plus egali-

DICT. ENC. XXIII. 2
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taires, se coiitentcrenl dc la decerner dans le passe aux heros de leurs legendes,

dont le premier etait Hercule.

Tels sont quelques-uns des motifs invoques par M. Jamieson pour expliquer

1 usage de bruler les corps ; lesautres sont ceuxque nous avons donnesnous-memes.

En somme, 1 auteur anglais a peche dans son travail, moins parce qu il n a pas

emis les veri tables raisons de 1 origine de la cremation quc parce qu il u a pas

montre qu elles avaient etc les plus graves, et surtout parce qu il a donne le pas

a celles qui en realite etaient les moins decisives.

Si, en el fet, toutes les raisons que nous venons d enumerer avaient une

cgale valeur, nous ne voyons pas pourquoi tons les
peupl&amp;lt;?s

du monde, a

1 exccption peut-etrc de ceux qui sont demeures dans le fetichisme, n auraient

pas adopte la cremation. 11 est bien certain cependant qu aucune pratique n a

ete plus limitec. En consultant les documents sans nombre legues par

1 histoire et les observations des voyageurs, on reste bientot convaincu que

1 usage de bruler les corps ne s est infroduit que chez trois ou quatre peuples,

tant de 1 ancien monde que du nouveau, dont le caractere militait-e est incon

testable. Nous en exceptons pout-rtre le peuple bindou dont le cas particulier

pout suscitor quelque hesitation, mais clicz qui une obser\aii&amp;lt;m plus attentive

moiilre qu en somrne ce sont toujours les memes causes qui ont engendre les

memcs clTels.

Dans 1 ancien monde, la Grecc ct Rome, en dehors de 1 Indc, ont seules adopte

1 usage de bruler les morts. La, aucune discussion n cst possible. Ce n est pas

au peuple qui a invente la guerre abstraitc, la guerre faite avec tous les moyens

que 1 csprit seicnlifiquc met en grandissant a la disposition des bommes, c est-a-

dirc au peuple grcc, non plus qu a celui qui a su le mieux mcttrc en oauvre ce

que les Grecs avaient si bien invente, c est-a-diiv au peuple remain, que Ton

refusera d avoir ete des peuples avant tout guerriers.

On sera peut-etre plus porte a denier cc litre au peuple mexicain, le seulqui,
dans les vastes contrees du nouveau monde, ait introduit dans ses moeurs l usa ffe

de la cremation. Cependant cela ne peut faire doute pour celui qui a tant soil

peu etudie 1 etat dc cette grandc civilisation au moment ou les conquerauts

cspagnols la detruisirent.

Un des plus importants secours que rencontra Cortes dans sa conquete fut

1 alliance d une foulc de princes vassaux, qui, ecrases par les caciques, s eui-

presserent de se joindre a lui dans 1 espoir de recouvrer leur independancc.
Les progrcs accomplis par cet empire

- -
et, lors de sa chute, ils etaient di-ji

remarquables,
- - offrent le caractere particulier qu on retrouve chez les autres

civilisations militaires. Tout ce qui interessc la defense et I altaque, c est-a-dire

1 art de se fortifier, de construire les routes, etc., etc., y etait pousse au plus
haul degre de culture. On sail quelle surprise s empara des compagnons de

Cortes, lorsque, arrives en vuc de la capitale, ils se trouverent en face de ccs

superbcs cbaussees sur lesquelles on traversait les lacs qui la defendaient. Mais
ce qui plus que tout cela est une certitude du caractere guerrier, et non recem-
meut guerrier

dc la civilisation des Azteques, c est leur constitution politiquc,

qui soumettait les chefs supremcs a 1 election.

Les empereurs n occupaient point le trone par droit de naissance
; mais

ils etaient choisis parmi les nobles, c est-a-dire parmi les guerriers, par les

nobles eux-meincs. Or, rien ne peint mieux, comme 1 a montre Auguste Conite,
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Total militaire chez un peuple, que 1 institution elective appliquee aux chefs.

Si, en effet, dans une theocratic pacifique, la naissance peut suflire a delenni-

ner la fonclion, meme la fonclion supreme, puisque le titulaire a loujours

contre lui, pour 1 arreter dans une voie funeste, 1 obstacle invincible des tr.idi-

tions et 1 influence preponderate du sacerdoce, il n en est plus dc memc lors-

que la guerre devient la constante preoccupation d un peuple, et que la moindre

fautc de la part d un chef, toujours omnipotent sur les champs de bataille, peut

compromcttre son existence ou tout au moins sa liberte. Alors les droits de la

naissance le cedent de toute necessite a ceux du merite, et le soldat qui risque

sa vie oublie vite que son general ne descend point des dieux, s il a, chose

preferable, les qualites qui font vaincre : 1 intelligence, le courage, la fermele. Dc

la 1 elcction qui intervient dans le clioix des chefs et remplace I heredite. Lors

done que nous voyons les empereurs mexicains soumis au regime electif, nous

pouvons affirmer avec certitude que les populations qu ils gouvernaicnt etaient

toutes adonnees a la guerre, et que les coutumes propres a ce regime, et en

particulier la cremation, avaient dii s implanter la comme ailleurs sous la pivs-

sion des memes circonstances.

La Grece, Rome et le Mexique, voila done trois points du monde ou 1 usage
de bruler les morts a certainement coincide avcc la preponderance du regime

militaire. Mais ils ne sont pas les seuls ou eel usage se soil introduit. En de-

hors d cux, il y a 1 Inde, et cela merile explication. Peut-on appliquer sans con

tradiction a cette vaste societe, si evidemment theocratique, la theorie que nous

venons d exposcr et dire que chez elle aussi 1 usage de la cremation s est inlro-

duit avec les necessites engendrees par la guerre? L espril y ropugne d abord cl

se sent porte a chercher quelquc autre raison plus plausible. Cependant, si Ton

veut aller au fond des choses elmettre a profit tous les rcnseignemcnts qui sont

en nos mains, on voit que si Ton ne peut, avcc la memc certitude que pour Ic

Mexique ou la Grece, se fonder sur les raisons que nous avons dites, il n est

pas impossible dc trouver, pour expliquer le phenomene, des causes non S:IDS

analogic avec les precedentes et qui, dans ce cas particulier, eurent la mr-iin-

Ibrce et engendrerent les memes effets.

II n est pas douteux que jusqu a la conquete anglaise, 1 Inde, pendant un
nombre d annees que 1 on ne peut meme estimer, est demeuree soumise au

plus pur regime theocratique. La caste brahmanique chargee du sacerdoce et de

renseignement fournissait aux rois leurs ministres et leurs conseillers, et si

Ton remarque qu au point de vuc politique le pays e tait excessivement divisc el

({vie toutes ccs divisions possedaient des rois indepcndants, on s imaginera sans

peine quelle devait etre 1 influence de ces brahmes, dont la classe elait la seule

qui eut des inlerels identiques, la seule qui obeit a une meme impulsion sur

toute la surface de la presqu ile indoue. II ne peut done y avoir d hesitation sur
ce sujet et il faut bien reconnaitre quel element theocratique 1 emportc ici sur

Felement militaire.

Cependant ne serait-il
&quot;pas permis de supposer dans cette civilisation une

periode militaire anterieure a la phase theocratique ou se prolongeant assez du-
rant son etablissement pour que certaines coutumes introduces par les necessi

tes de la guerre s y soient maintenues? Pour noire part, nous serions tout porles
a croire que c est la precisement ce qui est arrive, si toutefois nous nous
en rapportons aux trois grands documents qui nous fournissent quclques lu-
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mieres sur 1 histoire indouc : les Vedas 1

,
le Mahabarata 2

, le Ramayana
5

, pour

Ics citer d apres leur ordre d apparition. Ce sont des recits de conquetes qui

out occupe plusieurs sieeles.

Or, s il y a eu guerres et conquetes, il y a eu des morts, et quel qu ait ete

d aillcurs le regime militaire durant cette periode, il faut bien admettre que

les dangers causes par 1 accumulation des cadavros, surtout dans un pays tel

que I liide, durcnt faire surgir les memes moyens que partout ailleurs de s en

preserver.

Sans doute, nous coavcnons que le regime militaire ne scmble pas avoir ja-

in;iis on dans 1 Inde I intensite et la puissance qu il a revalues sous d autres

climats. Et cela tient a deux causes. En premier lieu, il ne pouvait se pro-

longer indefiniment, puisque, parvenus a Ceylan , les Aryas n eurent plus

ricn a conquerir. Entoures des deux cotes par la mer, ct vers le nord par f)e

liautes montagnes et des deserts etendus, il leur fut desormais aussi difficile

de porter la guerre chez les autrcs qu il le ful aux aulres de la porter diez eux.

A pros lV\|i
. dilion de llama, la paix, ou tout au moius une paix relative, que

ne troublerent plus que quelques quereUes intestines, devint certainement

1 etat le plus habituel de la peninsule iudoue. En second lieu, il semble, si Ton

s en rapporte surtout au dernier dunnm-iil
&amp;lt;|m-

nous avonseite, au Ramayana, que

ccs
con&amp;lt;|iir|&amp;lt;

s ou tout an nmins la dcrniere, furent rapidemcnt accomplics, et

des lors quYnliv cliacune d elles il s est iVuule un long intervalle. Cela nous

expliquerait pourquoi le regime miiitaire, fautr d une routinuite suffisante, nc

put jatnais s etahlir la avcc le caraclerc ncttcinciit determine qu il out ailleurs,

et comment 1 oeuvre des brahmes sc poursuivit sans relache malgre les quelques

episodes qui semblaient devoir IVnlraver.

Tels sont les motifs sur lesquels nous nous basons pour dire que les causes

qui ont ameue la cremation dans d autres con trees 1 ont egalement, bien qu avec

moins de force peut-etre, amcnee dans 1 lnde. Cependant, si ces motifs lais-

saient des doutes dans 1 esprit, nous pourrions en invoquer d autres qui, joints

aux premiers, feraient disparaitre toute hesitation.

Ces motifs, nous les tirons de 1 etat d exceptionnelle insalubrite de certaines

parties dc 1 Inde, insalubrite tclle que de tres-bonne heure on dut evidemmeiit

prendre des mesures energiques pour emi rsber la decomposition cadaverique
de venir joindre ses effets a ceux deja terribles de la decomposition vegetale.
Les voyageurs sont unanimes a signaler 1 etat pestilentiel de la vallee du Gauge
etde toute la contree qui s etend entre I llymalaya et Bombay. La saison pln-
vieuse arrive, dit 1 un d eux que nous prenons au liasard, et on dil genera! ement

1 Les Aryas conquerants, venus d au dela des monts Indou-Kousli, des bords de 1 Oxus pene-
trent dans la vallee de Tlndus et lutteril pour s y etablir. Les Vedas sont des liymnes de

guerre dans lesqucllesl homme encore plonge dans le fetichisme invoque toutes les forces de
la nature centre ses ennemis. Tout prouve que 1 etat social est celui d une civilisation peu
avancee : le pere de famille est plusoumoins confondu avec lepretre et le chef i olilimie-
seule la caste des brahmanes commence a se dessiner.

2 Le Mahabarata est le recit d une puerre civile entre cousins au sujet de la accession du
roi Dhritaraslra. La vallee du Gange iut probablement le theatre de la lutte, ce qui nrouve
que les Aryas avaient des lors envahi tout le nord de la peninsule.

3 Le Ramayana est 1 hibtoire de la conquete par le roi Rama de tout le pavs aui s tend
entre le Gange et Ceylan, c est-a-dire du Dekan. A cette epoque la constitution sociale du
pays est complete, les castes sont deBnitivement constiluees, le dogme a pris corns le
brahmanisme est fonde. II y a evidemment un espace de plusieurs siecles entre 1 enoa
nous preser.te le Ramayana et celle que nous presenlent les Vedas.



CREMATION. 21

qu alors les forets d ici a Bombay sont lout bonnement morlcllcs, 1 air putridc

qui s y ctablil pendant les pluics elant cmpoisonne au point qu on ne peut se

livrcr au sommeil dans ces fonHs sous peine de mort. II est defendu de faire

marcher des troupes par la a cettc epoquc de 1 annee (Leltres sur I hide, par le

prince Sol tikoff).

C est, d aillcurs, en cette partie du globe qu est ne le cholera, qui partout se

[jroduit connne une maladie accidentelle, passagere, sans gravite; mais qui la,

s alimentant a un foyer permanent, revet une forme aussi redoutable par sa marche

rapide que par sa tenninaison presque toujours funesle. Gontrairement a une

opinion qui a cherche a se faire jour dans ces dernieres annees, dit M. 1 inspec-

teur Laveran, les causes d insalubrile anxquelles il faut attribuer I endemie ne

sont pas particulieres a notre epoque, et si IVpidemie dr Jessore (1817) signale

le commencement d une grande irruption du mal en dehors de son foyer ori-

ginel, on ne peut, sans meconnaitre les temoignages fournis par les pins anciens

monuments sanserifs, considerer le cholera comme une maladie nouvellr. De

nombreux autcurs ont etabli sur des preuves multipliees quc 1 endemicite du

cholera dans 1 Inde remonte a 1 antiquite la plus rcculee. Si les fragments des

Ayur-Vedas, qui conticnucnt des renseigncmenls sur les connaissances medicales

des Indous, ne menlionnent pas le cholera, Wise a trouvc dans les iradiiction-;

tamoules les traits principaux dc la maladie Et plus loin : Le climat do

1 Inde est a la fois exccssif par la chaleur et I humidite. A Madras, a Pondichery,

les maxima du thermometre oscillent entre 40 et 46 degres. Au Bengalc, il

tombc 210 centimetres d cau. Son sol est forme de plateaux etde plaines basses

recouvertes d alluvions, converties en limon par les inondations pcriodiques,

foyer inepuisable de la vegetation la plus luxuriante et de decompositions orga-

niques putrides. Le delta du Gange herisse de forets, et qui doit a cctte derniere

circonstancc son nom de Sunderbuud est, a cause de scs jungles, le foyer prin

cipal des miasmes deleleres du cholera.

En admettant done que 1 Inde u ait pas eu a combattre les dangers provenant
de 1 accumulation des morts sur les champs de bataille, ce qui scmble diliicile

a soutenii1

,
il est de toute evidence, par ce que nous venous de citer, qu elle

dut de tout temps se trouver en presence de dangers non nioins serieux : ceux

qui resultent de ramoncellement decadavres pendant des epidemics meurtrieres

et quasi annuelles. Que le peril vienne dc la guerre ou du cholera, pen importe.
Ce qu il faut d abord, c est de se debarrasser de la facon la pins cxpeditive de

cette agglomeration de matieres humaines en decomposition, et le remedc que
les populations guerrieres ont trouve pour remplir ce but peut aussi bien avoir

etc invente par un pcuple decime par dc terribles epidemics. En realite, ce serai t

une meme necessite, cngendree peut-etre par deux causes differentes, qui a

pousse les hommes a employer des moyens semblables. Ce sont dex ynerres ou

des epidemics meurtrieres qui ont conduit les hommes a Tusaye de la cremation.

Nous terminons par 1 Inde la liste des pays ou la cremation s est devcloppee

spontanement, c est-a-dire sous 1 influence de causes locales, intrinseques, non

empruntces au dehors. Mais on comprend que 1 usage de la cremation, une fois

etabli en certains points, a du se propager plus ou moins au dela des contrees

qui 1 avaient vu naitre. Tot ou tard, les vaincus se sentirent portes a suivre

1 exemple des conquerant* ; le prisonnier qu on emmena dans la cite victorieuse

habitua peu a peu ses yeux et son esprit au spectacle du bucher, et lorsqu une

circonstance favorable lui permit de regagner sapatrie, il eut d autant moins de
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peine, sans doulc, a y fairc penetrer le nouvel usage, qu il trouva chez ses com-

patriotes
nne tendance naturelle a imiter leurs vainqueurs. La propaganda se

fit rgalement par les voyageurs et par les marchands qu attirait le renom de ces

naliuns militaires si puissanles, mais elle se fit surtout par 1 habitude que pri-

rent celles-ci de coloniser les pays conquis et de transporter leur genre de vie

et leurs coutumes au sein meme des populations vaincues.

II ne faut done pas s etonner de rencontrer 1 usage de ]a cremation plus ou

moins repandu dans tout ce qui entourait le monde greco-romain, aussi bien

chez les Occidentaux, si longtemps en lutte avec Rome, tels que Germains,

Celtes, Gaulois et Iberes, que sur les plages de 1 Asie-Mineure, colonisees par

les Grecs, ou dans les villes commercantes, comme Tyr et Carthage, dont les

marins sillonnaient les mers de 1 ancien monde. DC meme, autour de la civili

sation mexicaine, tout ce qui lui ctait soumis commc tout ce qui avail avec elle

des rapports de voisinage, avail introduit dans scs moeurs 1 usage de la crema

tion, non pour tons les habitants, a la verite,
- - ce qui, d ailleurs, ne se fit

nulie part,
- - mais pour les chefs ct les membres des families nobles. Aulour

du foyer primilif indou, 1 usage se propagea egalement de bruler les morls,

mais pour des causes differentes. 11 est remarquable, en effet, que les peuples

asiatiques qui ont adopte la cremation sont des peuples qui ont egalement

adopte le boudhisme, d origine indoue. C est Siam, c est le Tonquin, c est Cam-

bodge, c esl le Thibet, c est la Birmanie et le Pegou. Dans le reste de 1 Asie,

la pratique disparait et devient plus rare a mesure que le bouddhisme devient

lui-meme moins preponderant. 11 faut done croire que la coutume s esl ici

n pandue par les efforts des missionnaires, comme ailleurs par ceux des

sol dais.

En dehors des nations precedemment citees, et chez qui la cremation fut pri

mitive ou secondaire, lout le resle de I humanite, c est-a-dire 1 immense majo-
rite de 1 espece, ne connul point 1 usage de bruler les morts.

Maintenant que nous savons dans quelles limites cet usage s est repandu sur

la surface de la terre, il faut examiner ce qu il devint dans les pays qui 1 em-

ployerent, le developpement qu il y pril et la maniere dont il y fut applique.
En premier lieu, ainsi que nous 1 avons indique pour 1 Inde, la cremation,

par une extension naturelle, apres, avoir etc un preservatif centre les accumu
lations des morts sur les champs de bataille, devint un remede centre le meme
mal dans les lemps d epidemie. Lorsqu Apollon, pour vengcr Chryses, son

pretre, repandit la peste dans le camp des Grecs, 1 armee d Agamemnon s em-

pressa aussilol d elever des buchers et de bruler ses morts.

Des auteurs onl pretendu qu une des causes qui contribuerent le plus a inlro-

duire dans Rome celle coutume, que Ton n avait jusque-la appliquee qu au

dehors, fut la peste qui sevil dans ses murs, trois cents ans environ apres sa

fondation. C esl au sorlir de celle epidemie que defense fut laite aux habitants

d enterrer et de bruler desormais les morts dans 1 enceinte meme de la cite, et,

comme cela avail presque toujours eu lieu jusqu alors, dans les maisons memes ;

hominem mortuum in urbe, ne sepelito, neve urito. Le bucher servit de

meme a delivrer Athenes de ses morls lorsque la peste, dans cette funeste

guerre du Peloponese, vint aggraver ses maux el lui enlever Pericles. La crema
tion etait un moyen tellement commande en de pareilles circonstances et si peu
susceptible d etre remplace par un autre, que les Egyptiens eux-memes, a ce
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que Ton pretend, 1 employerent transitoirement, a plusieurs reprises, quand le

meme fleau s abattit sur eux.

L extension que prit cetle coutume chez les peuples militaires ne se limita

point aux cas de guerre et d epidemie. L usage de la cremation, s introduisant

peu a peu dans la vie ordinaire, habitua iasensiblement les hommes a accom-

plirsans repugnance ce que Ton avail fait d abord par nccessite. Ce devint meme

une sorte d honneur que d etre livre aux flammes, car il etait nalurel d attacher

une haute valeur au rite funeraire reserve a ceux ijui mouraient pour la palrie.

Ce qui tenait a la noblesse, au palrieial,
re

(jui
avail dans les veines quelques

gouttes d un sang divin, voulul, apres la mort, etre consume sur le liueher, et

une idee de deification et d apolheose se niela si bicn a la creinalmii. i|iie.
dans

tous les pays on elle s etablit, quelle que Cut d ailleurs sa penetration plus ou

mojns profonde dans les moeurs, il y
cut toujours des categories de |ier-onnes

auxquelles elle ne put etre appliquee : ce furent les suicides, les condamnes a la

peine capitale, les individus frappes de la foudre, instrument de la colere divine,

ceux dont le corps etait considere comme impur, conime les lepreux, les leuinie^

mortes en couches, les enfants mort-nes, ou bien encore ceux qui e\in aieiit

une profession deshonorante, comme les esclaves, les Ixiunvaiix, le&amp;gt; luuleurs

de cadavres, les geoliers, les (illes publique-.

Ces dernieres exceptions pourraient faire emne ipie la rmnalioii eiitra bien

avant dans les mo3urs, la ou elle prit nai-anee, el
&amp;lt;|

if elle devint plus ou moins

tardivement le mode le plus general d en user envers les morls. Ce serait la,

cependant, une grave erreur. Si Ton excepte les quclipies pays bouddhiques de

1 extreme Asie que nous avons citees : le Tonquin, le Cambodge, le 1 egou, la

Birmanie etSiam, partout 1 usage de bruler les morts esl demeure tres-restreint.

En Grece et a Rome, au Mexique et dans 1 Inde, ce furent presque exclusivement

les castes nobles qui 1 adopterent, et encore citerail-on a Home des cas nombreux

de families patriciennes qui se tirent toujours inbumer. Sylla fut le premier de

1 illustre famille Cornelia qui voulut el re porte an bucher, pour eviter, dit-on,

le sort de Marius, dont il avail fait aulrel ois Jeter les restes a la voirie.

En Grece, un peuple tout cntier, celui de Sparle, ne cessa d enlerrer ses

morls. Une exception si caracterisee a la loi que nous avons cherche a etablir

parallrait extraordinaire, si Tonne se rappelait combien tout ce qui tenait a la

legislation de Lycurgue fut, de la part de cette petite republique et jusqu a sa

mort, 1 objet d un respecl quasi religieux. A Atbenes, comme dans le reste de

la peninsule, il semble que la coutume, au moins a partir d une cerlaine epoque,
fut geueralement appliquee a tout ce qui etail riche el puissant : on ne trouve

pas, en effet, dans les renseignements laisses par les auteurs, et principalement

par Plutarque, sur les personnages atheniens, un seul cas ou la cremation n ait

pas ete appliquee. Dans 1 Inde, le bucher ne se dresse que pour les membres de

la classe militaire des Xatlryas et pour deux sectes seulement parmi les brah-

mines. Le reste de la population, suivant les differentes regions, inhume les

corps ou les precipile dans le Gange, ou les expose, comme dans 1 ancienne

Perse ou au Thibet. An Mexique, il n y eut jamais que le corps des caciques et

des nobles que Ton fit passer par le feu. Le commun des morteU etait tout

simplement inhume, et comme presque partout, dans 1 interieur meme desmai-
sons. Quant aux pays oil la cremation s etablit par suite d importation etrangere,
elle y fut, comme on le concoit, encore plus restreinte; elle s adressa exclusi-

vemenl aux chefs. C est ce qui ressort avec evidence des renseignements que
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les liistoriens nous onttransmis sur les moeurs des Germains, des Celtes on des

Iberes, ou que nous ont laisses les missiounaires qui ont parcouru peu apres la

conquele loutes les contrees voisines du Mexique. S il semblo que les choses se

sont passees aulrement dans ce coin de I cxlreme Asie qui forme aujourd hui ce

qu on appelle la Gochinchine, c est qne la, ainsi que nous 1 avons dit, la crema

tion n a pas cte le resultat d une conquete militaire, mais d une conquete reli-

gieuse, et qu il elait bien naturel de trouver cbez tous ces peuples une tendance

commune a se conformer en loulcs cboses a 1 exemple du fondateur de leur

religion. Us adopterent done le rite funeraire de la caste desXattryas, alaquelle;

appartenait le bouddba Qakya-Mouni.
D ailleurs, il dut y avoir partout un empcchement de premier ordre a cc que

1 usage de la cremation ne prit dans les coutumes une extension tres-conside-

rable. Si, en effet, il n est ni difficile ni couteux de trouver aulour d une

demeure ou autour d une ville les quelques pieds de terre necessaires a 1 enfouis-

sement d un cadavre, il en est tout autrement quand il s agit d elever un buchcr.

11 faut de 1 argent pour acheter le bois necessaire et le transporter a 1 endroit.

voulu. Aussi, ce fut toujours un luxe que ne purent se donner la plupart des

hommes, et lorsqu a certaines epoques, commc a Rome vcrs la fin de la Repu-

blique, on en cerlains lieux comme en Gochinchine, on voit la cremation s in-

troduire assez prolbndement dans les mceurs, c est qu alors on emploie des

precedes aussi economiques que peu respectueux pour le cadavre. A Rome,,

par exemple, on placaitcote a cote, sur le meme bucher, dix corps d hommes,
et on y ajoutait, disent les auteurs, un corps de femme, par cette raison

singuliere que la femme, etant d une nature plus cbaude et plus inflammable

que celle de 1 homme, 1 action du feu en etait accrue et son oeuvre plus vite

achevee.

II est u]ie dferniere raison, que nous croyons pouvoir donner, du peu de

faveur que la cremation rencontra presque en tous lieux, et qui, pour nous, a

tout autaat de valeur que la precedente. Nous voulons parler de 1 emancipation
croissante des classes dirigeantes, comparee a 1 attachement presque toujours

egal des classes inferieures pour leur foi et leurs sentiments primitifs. II impor-
tait mediocrement aux adeptes de celte societe raffinee de la fin de la Republique,
chez qui toute croyance avait disparu, que leurs corps fussent brules ou inhumes

apres la mort. II y avait meme pour eux quelque satisfaction a penser qu ils

n iraient point pourrir comme le vulgaire et qu une urne d or splendidement
ornee recevrait leurs cendres. Mais ce n etait la qu une minorite infime. La

masse, elle, n etait pas du tout initiee aux speculations des philosophes grecs, et

c est tout juste si elle s elevait a l intelligence du dogme ctabli. Son fond feli-

ebique la dominait toujours, et malgre 1 exemple qu elle avait sous les yeux, sa,

repugnance a cbanger des habitudes si conformes a sa nature ne demeurait pas
moins invincible. Quoi qu il en soil, ce ne furent, en general, que les classes

puissantes, riches, emancipees, en un mot le tres-petit nombre, qui adopterent.
la cremation. II nous reste a voir comment elle fut mise en pratique et de-

quelles ceremonies on 1 entoura.

III. DE QUELLE MANIERE LA CREMATION FOT PRATIQUEE. ExpOSOllS d abord COm-
ment les choses se passaient chez les Remains, lepeuple de 1 antiquite cui noil 1*

est peut-etre le mieux connu.

II y avait a Rome, comme chez nous, des entreprises de pompes funebres-
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dont le direeteur (libitinarius) mettait a la disposition dcs parents tout 1 atti-

rail ct le personnel necessaire anx obseques du defunt. II envoyait tout d abord

le pollinctor^ esclave dont la charge consistait a laver et a oindre le corps, a le

preparer, en un mot. pour le bucher. Si le mort avait ete un personnagc,

il etait revetu du costume de sa plus haute dignite et expose sept jours

durant sur un lit de parade sous le vestibule de la maison ; le jour dcs lune-

railles arrive, le cortege qui s etait rendu a la maison mortuaire, se mettait

en marche, sous la conduite d un designator, lequel rcpondait assez bien

a notre maitre des ceremonies. En tete marchaient les musiciens jouant de la

longue flute des funerailles, et derriere eux les prccficce, ou pleureuses a gages,

qui, la tete nue, eehevelees, donnant les signcs de la plus vive douleur, chaii-

taient des hymmes funebres ou des louanges en 1 honneur du drtunt; venaicnt

ensuite le victimaire, victimarius, qui devait, autour du bucher, immoler les

animaux favoris, chevaux, chiens, etc., et apres lui le cadavre du mort,

sur une riche biere et enioure de serviteurs portant les images de ses

ainsi que les recompenses publiques dont il avait etc* honore ; un bouffon sui-

vait, cherchaut a representer le defunt et imitant ses allures; puis une longm-

file d esclaves conduisant les animaux qu on devail sacrilii-r pendant qu on bru-

lerait le corps. La voiture du defunt, absolumcnt comme chez nous, fermait

la marche.

Lorsque le mort appartenait a quelque famille illustrc, la pompe dcs fime-

railles devenait magniiique. Avant de porter le corps dans 1 endroil ou il de

vait etre brule, le cortege se rendait au Forum, et la le fils ou, si le fils n elait

pas en age, un proche parent, prononcait 1 eloge funebre. Mais ce qui donnail a

tout cela un incomparable eclat, raconte Polybe, c etait de voir ran gees autour

de la tribune, et paraissant preter I oivillcaux belles actions de leur descendant,

les statues des ancetres, tirees pour la circonstance dc la place qu elles oceu-

paient au foyer domestique, assises sur des chaises d ivoire, rcvetues de cos

tumes conformes aux dignites exercees, de la pretexte s ils avaient ete consuls

ou preteurs, de la robe de pourpre s ils avaient obtenu la censure, d un vete-

ment tout eclatant d or s ils avaient recu les honneurs du triomphe ; et devant

chacun de ces simulacres les licteurs portaient les baches et les faisceaux et

toutes les autres marques des magistratures dont ceux qu ils representaient
avaient ete honores dans la Republique. Tout le monde connatt 1 histoire de

Cesar faisant porter aux obseques de sa tante Julie 1 image de Marius, dont les

adversaires etaient alors tout puissants dans Rome, mais que la plebe romaine

n avait pas encore oublie.

Cette premiere partie des funerailles etant achevee, on se dirigeait vers le lieu

ou le bucher etait deja dresse : c e tait le Champ-de-Mars pour les grands, les

faubourgs pour la classe moyenne, le mont Esquilin pour les pauvres. Toutefois

beaucoup de monuments funeraires appartenant a des particuliers possedaient
dans leur enceinte une place reserves a cet usage : c etait le bustum. Entre le

bucher d un riche et celui d un pauvre il n y avait de difference que dans la

quantite de bois employee; laqualite importait peu. Sur ce bucher ou posait la

biere, plus ou moins ornee, suivant le rang et la fortune du defunt, et pour
mieux voiler 1 appareil funebre on plagait entre les piles de bois des images de

cire et des draperies ; alors, celui des parents du mort qui lui avait ferme les

yeux venait les lui rouvrir, afm qu il regardat le ciel ; puis, apres 1 avoir ap-

pele a plusieurs reprises, il le baisait une derniere fois, repandait sur son corps-
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des huiles precieuses et des parfums, placait pres de lui, sur Ic bucher. se?

vetements, ses parures et ses armes, a quoi les amis zeles joignaicnt des dons

de loute sorte, et quand il avait jete a profusion sur le cadavre tout ce qu on

avail pu se procurer d aromates et d ingredients propres a combattre 1 odeur de

la chair grillee,
il mettait le feu au bucher qu entretenaient les ustores. Alors

commencait une sorte de spectacle auquel la foule ne se faisait faute d assister.

C etaient des combats de gladiateurs, qu on appelait en cette occasion bustiiarii,

parce qu ils luttaient sur le bustum, combats sanglants qui, a partir d une cer-

taine epoque, remplacerent cette atroce immolation des prisonniers de guerre

et des esclaves que connut toute 1 antiquite. Si le mort avait commande les

armees, un corps de troupes venait donner un simulacre guerrier et rendre les

derniers honncurs a son general. Pendant ce temps, le victimaire sacrifiait une

foule d animaux dont les esclaves presentaient les chairs au feu du bucher

avant de les distribuer aux indigents.

Le temps qu il fallait pour consumer un corps variait necessairement avec la

quantite du combustible employe et le soin qu on mettait a entretenir le feu ;

cela demandait au moins plusieurs heures, mais allait quelquefois jusqu a une

journee entiere et meme au dela. En general, la combustion demeurait toujours

tres-imparfaite, et, lors meme qu elle etait poussce aussi loin que possible, les

restes ou les cendres rccucillies aprcs 1 operation etaient loin de represents!

tout ce qui dans le corps ne peut etre alteint par le feu et surtout rien que cela.

Si ce n est pour le petit nombre de ceux qui, au dire de quelques auteurs

grecs et remains, avaient ete soigneusement entoures au prealable d un linceul

de lin incombustible, ce qu on appelait les cendres contenait un pen de tout

e qui avait ele expose an feu. 11 est vrai que la plupart du temps il n en etait pas

ainsi, car le feu ne faisait le plus souvent qu une demi-besogne et 1 ossature du

mort se retrouvait presque en entier. En ce cas, ou bien on prenait ses os tels

quels et on les pbcait dans 1 urne ou le cercueil, ou bien, ce qui etait le mode
le plus frequent snivant Eustathe, on les pulverisait d abord, et apres les avoir

laves avec du vin ou du lait, on les enfermait dans le vase funeraire avec des

aromates et des lleurs.

La forme et la richesse de ce vase, du nom de Cinerarium ou d Ossuarium,
etait naturellement en rapport avec les ressources de la famille du defunt ;

mais c etait dans le plus grand nombre des cas une simple jarre de terre ap-

pelee olla et fermee par un couvercle sur lequel etaient inscrits les noms de la

personne dont elle contenait les cendres. Aussitot 1 urne garnie, on la portait
dans 1 endroit ou elle devait etre deposee pour toujours. C etait aux abords des

villes, le long des grandes voies, que s elevaient ces monuments funebres de

toute grandeur, depuis le simple cippe, qui n etait qu une colonne creuse ou

Ton placait 1 urne de 1 homme pen fortune, jusqu aux veritables palais que se

faisaient elever les riches. Beaucoup de ces monuments consistaient en une

seule chambre funeraire garnies de niches destinees a recevoir les urnes ;

mais les sepulcres plus somptueux possedaient au-dessus de cette chambre fune

raire un ou deux etages contenant des appartements decores de peinture et de

moulures en stuc, qui servaient aux membres de la famille quand ils venaient

sur la tombe des leurs accomplir certaines ceremonies religieuses ou prendre le

repas qui suivait les funerailles. A cote de ces tombeaux de famille, ou 1 alfran-

chi des deux sexes avait sa place comme le chef, il existait aussi de veritables

sepultures communes pouvant contenir les restes de plusieurs centaines d indi-
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viilus, appartenant a la meme famillc on a des families differcntes. C etaicnt de

vastes chambres, dont les parois presentaient de nombreuses raugces de niches,

regulierement espacees, dans chacune desquelles on pouvait deposer une couple

d urnes cineraires, d ou leur nom de columbaria. Le proprietaire d une sepul

ture de ce genre donnait, vendait on laissait par testament le droit de disposer

d un certain nombre de ces niches.

Si nous nous sommes nn peu etendus sur les rites de la cremation dans le

monde romain, c est pour nous epargner des redites en traitant de ce qui se

passait en d aulres pays. Rien, en effet, ne ressemhle davantage a ce que nous

savons des memes rites dans le monde grec. Ilomeiv, dans lerecit desfunerailles

de Patrocle, a donne de ces ceremonies funebres une description qui est de-

menree, on peut le dire, exacte tout le temps qu a dure cette belle civilisation

grecque. Depuis les premiers apprets que Ton fait subir au corps pour le con-

server pendant le temps qui le separe du bucher, jusqu aux jeux qui tcnninent

la fete funeraire, nous retrouvons tout dans les details que nous out h gues les

historiens tres-posterieurs sur la maniere de proceder des generations corres-

pondantes. II est certain qu il y a dans la iacon dont Achille fit les chosos une

prodigalite, une profusion, une grandeur dont un demi-dieu seul etait capable,
et que le plus nche Athenien du iemps de Pericles annul rle impuissanl a

1 imiter. II est certain qu en dehors de ces temps hcroiques, on in- pmivait

prendre 1 habitude dc fairc entrer toute uue foret dans le bois d un bucher, et

d immoler en be tail de quoi nourrir une armee entiere. Mais ce qui ne I est

pas moins, c est qu au degre pres les choses continucrent de se passer ainsi

jusque dans la periode de decadence, et que les grands hommes dc la Grece

mourante etaient honores apres leur mort tout comme les hcros de ses pre
miers jours. Ainsi, c etait un usage n paiulu en Grece que quelques-uns des

assistants, en signe de regret, se depouillassent seance tcnanle de leurs chovenx

pour les offrir aux manes du defunt. Cette sorte d ofJrande esl drja signalee
d;uis le recit d Homere : pour mieux exprimer ses regrets, Achille coupe cette

blonde chevelure, qu il nourrissait pour le fleuve Sperchius. OSpcrchius!
s ecrie-t-il, mon pere t avait promis que, rendu a ma patrie, je t offrirais mes
cheveux

; que je t immolerais une hecatombe ; que sur 1 autel qui convre ta

source
j immolerais cinquante moutons. Inutiles voeux ! Je ne reverrai plus

les champs de Thessalie ; cette chevelure que je ne pourrai t ol frir, un lieros

mon cher Patrocle, Temportera dans la tombe. La place nous manque, sans

quoi tout ce qui suit dans la description de Ylliade serait a citer, car on ne

peut mieux decrire des rites, dont rien ne semble s etre perdu ou modifie. Le
bucher s cleve, et le rivage gemit dans la vaste etendue; au milieu, sur un lit

funebre, on depose en pleurant les resles de Patrocle. Des moutons, des taureaux

tombent egorges ; de la graisse de ces victimes, Achille couvre son ami lout

entier ; ses mains, autour de lui, etendent leurs membres encore palpitants. Des
urnes inclinees epanchent sur le lit le miel et les parfums. On a vu qu a Rome
les choses ne se passaient guere autrement. Yient ensuite le sacrifice des animaux
favoris et des victimes humaines : Achille immole en gemissant quatre super-
bes coursiers et les jette sur le bucher. De neuf chiens que sa main a nourris,
il prend les deux plus beaux et les sacrifie aux manes de Patrocle. Egare par la

rage, arme par la vengeance, son bras plonge au sein de douze jeunes Troyens
un glaive impitoyable. Enfin, il enfonce dans le bucher un fer embrase. On

pourrait se demander si en Grece, comme a Rome, la coutume d immoler des
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victimes humaincs s est poursuivic jusqu a la fin. 11 aurail existc, en effet, sui-

vant Plularque, une loi de Solon qui reglcmcntait les funerailles et allait jusqu a

intcrdire le sacrifice d animaux domestiqucs, comme le bocuf. Mais lors meme

qu on deduirait dc la qu il e lait defeudu d immoler des hommos, il faudrait

croire qu Athenes a peu pres seule a connu une telle exception, car le meme

Plutarque nous raconle qu aux i unerailles dc Philopoemen les prisonniers Mes-

seniens furent lapides sur son tombeau. Quanl aux jeux funebres, par lesquels

Achillc termine la serie des honncurs qu il rend a Patrocle, on sait avec quelle

liddlite les Grecs demeurerent attaches a cette facon de rendrc honnnage a la

memoire de ceux qui avaient le mieux servi la patrie. Un decret, rendu par 1 as-

semblee du peuple, ordonnait que chaque annee, au jour anniversaire de la

niort, on celebrerait des jeux qui consislaient en concours de gymnastique ou de

musique, on encore en courses de cbcvaux. Plutarque nous a laisse le texte

d un fort beau decret de ce genre dans la Vie de Timoleon.

Nous ne dirons ricn des sepultures, qui ne differaient guere des sepultures

romaines, soil par la facon dont elles etaient placees en dehors des villes, soit

par le plan sur lequel ellcs etaient construites et amenagees. D ailleurs il faut

bien reconnaitre que la, comme en beaucoup d autres choses, c etaient les Grecs

qui avaient precede les Remains, et ceux-ci n avaient gucre eu que la peine de

les imiter.

Passons de suite a la facon de proceder dans les aulres pays ou la cremation

s est introduite : 1 Inde et le Mexique. Nous empruutons aux auteurs de I Uni-

vers pittoresque la description de cc qui a lieu dans 1 Inde :

Les Indous brulent leurs morts couches tout au long sur le bucher
;
les

membres des ordres religieux y sont apportes assis et les jambes ployees sous

le corps. Le mourantpres de rendre le dernier soupir est expose hors de sa mai-

son, sur un lit de gazon sacre. On recite desprieres autour de lui; on lecouvre

de feuilles de basilic. S il habite pros du Gauge, et si la chose est possible, on le

transporte sur le bord du fleuve sacre. On dit que les gens pour qui cette cere-

monie a ete accomplie, et qui parviennent a guerir, ne retournent jamais dans

leur famille ; il y a des villages, sur les Lords du Gauge, qui p assent pour etre

habites par les gens ou par les descendants de gens qui ont subi cette epreuve;

cependant le fait u est rien moins que prouve. Apres la mort on lave le corps,
on le parfume, on le couvre de ileurs et on le porte aussitot au bucher. Dans le

sud, le cortege funebre est precede par des musiciens et le corps est porte la

tace decouverte et peinte avec du carmin ; aillcurs, au contraire, le corps est

soigneusement recouvert et il n y a pas de musique dans le cortege, mais les

personnes qui 1 accompagnent poussent des cris de douleur.

Le bucher d une personne ordinaire a quatre ou cinq pieds de haut
; il est

de bois de santal pour les riches, de fiente de vache pour les pauvres; on le de-

core de fleurs ; on jettc dans les flammes dubeurre clarifie et des huiles parfu-
niees. Quand les ceremonies et les oblations preliminaires de fruits, de riz de

betel, sont achevees, un parent du dei unt met le feu au bucher, puis, avec les

autres parents, il va se purifier dans un cours d eau voisin et s assied sur le

bord jusqu a ce que le feu s eteigne. C est un triste spectacle de les voir enve-

loppes dans leurs vetements mouilles et les yeux fixes sur le bucher. Cependant
la religion ne leur ordonne pas de mouiller leurs vetements et dese livrer a leur

chagrin ; au contraire, elle enjoint de ne pas pleurer et d adoucir sa douleur en

repetant certains verscts consacres des livres saints. Les Indous n elevent &quot;uere
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de tombeaux qu aux guerriers qui mourent sur le champ de bataille et aux veu

ves qui se brulent avec leurs maris. Cos tombeaux out la forme de petits autels

carres. Les funerailles sont quelquefois 1 occasion de depenses immenses. Un

journal de Calcutta racontait, en juin 182-4, qu une famille indoue, sans compler

Ics magnifiques et nombreux presents qu elle avail fails aux plus distingues des

brahmanes, avail depense aux funerailles dc son clicf la sommc incroyable de

500 000 roupies (1 250000 fr.) distributes en aumones.

Ajoutons quelques details oublies par nos auteurs et que nous ne croyons pas

sans importance. Avanl de porter le corps au bucber, on s assure, par certaines

pratiques plus on moins bien imaginees, quo 1 individu cst recllement mort. A

eel effet, on lui pince le nez, on lui presse le venire, on lui asperge le \ IMI-C, on

sonne a ses oreilles de latrompette; enfin, derniere experience, on lui emplit

la bouche de sable. S il resisle a tout, on le brule, et il y a lieu de croire que,

soumis a ces differentes lorlures, les hommes brules vifs ont du etre rares. C esl

que malheureusement il n en fut pas toujours ainsi a Rome. Pline cite de nom

breux exemplcs d individus portes au bucher qui n elaienl frappes que de mort

apparente ;
il y a meme parmi eux des personnages : un consulaire, Aviola, qur

la violence des flammes ranima, mais trop tard, car il fut entierement con

sume; un certain Lamia, qui avail ele preleur; G. Elius Tuberon, qui avail

rempli les memes fonclions, elc., etc.

Les auteurs que nousavons ciles signalenl a peine la vicille coulume indoue

suivant laquelle la veuve partage le soii de son mari. Gela pourtant nous inle-

resse a un liaut degre. II n est pas douleux que celle coutume, principalemenl
a cause de I influence anglaise, lend a disparaitre de plus en plus ; mais il ne

Test pas moins qu elle a ete tres-repandue aulrefois et qu elle 1 etait encore au

siecle dernier, au moins dans la casle mililaire, laseule ou I usage de la crema

tion ail ele habituel, comme nous 1 avons observe. On a beaucoup discule,

cl Ton discule encore aujourd liui sur cetle loi de 1 lnde brahmanique, sans

donner, suivanl nous, la seule vraie raison d une lelle barbarie. II n y faut

voir, croyons-nous, qu une trace non equivoque de ce vicux fond felichique qui
ne cesse d apparaitre au milieu de toules les constructions de 1 esprit indou. Les

Jndous conlinuent de faire, bien qu arrives depuis longtemps a un degre de ci-

vilisalion tres-avance, ce qu ils ont pratique etant irlirhisles. Nous avons dit

que, voulant assurer au mort, dans cette seconde vie du tombeau donl nous

avons parle, les services auxquels ils etai I habitue dans sa premiere existence, le

fetichiste immolait sur le cadavre du chef de famille, la femme, les esclaves,

les animaux qu il avail le plus cheris; eh bien ! le plus plausible esl que les

Jndous onl passe au polylheisme sans se debarrasser de loules leurs coulumes

ielichiques et de celle-laen particulier, el qu une fois intercalee dans le systeme

brahmanique, elle s y est perpeluee avec la persistance propre a loules les insti-

tulions Iheocratiqucs. II est Ires-probable qu a une epoque reculee ce n elait

point, comme de nos jours, la volonte de la femme qui decidait de son sort :

alors, sans doule, elle etait forcee de suivre 1 epoux dans la mort. D ailleurs 1 e-

lal d abjeclion ou, il n y a pas longlemps encore, elle elait releguee lorsqu elle

refusait d accomplir ce qu on regardait generalement comme son devoir, n etait

pas une perspective assez souriante pour que Ton pit I dire de son choix qu il

fullibre, de son action qu elle lut volontaire.

On va voir que ce qui se passail au Mexique n elail que la repetition de ce que
nous avons observe en Grece, a Rome et dans 1 lnde. Aussitot qu un Mexicain
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avail rendu Tame (nous supposons an Mexicain d importance), il etait remis

aux mains des pretres, qui, apres les lavages usuels, le revetaient de ses plus

riches habits et 1 exposaient assis dans le lieu le plus apparent de sa demeure.

En cette posture, ses parents et ses amis venaicnt le saluer et lui faire des pre

sents. Si c etait un cacique ou quelque autre seigneur, on lui otfrait des escla-

ves qui etaient sacrifies sur-le-champ pour 1 accompagner dans un autre monde.

Chaque seigneur ayaut une espece de chapelain pour le diriger dans les cere

monies religieuses,
on tuait aussi ce pretre domestique, ainsi que les princi-

paux ofiiciers qui avaient servi dans la meme maison, les uns pour aller prepa-

rer un nouveau domicile a leur maitre, les autres pour lui servir de cortege, et

c etait dans le meme but que toutes les richesses du mort etaient mises avec

ses cendres dans le tombeau. Si c etait un capitaine, on faisait autour de lui des

amas d armes et d enseignes. Les obseques duraient dix jours et se celebraient

par un melange de pleurs et de chants. Les pretres psalmodiaient une sorte

d office des morts, tantot alternativemeut, tantot en choeur, et levaient plusieurs

Ibis le corps avec toutes sortes de ceremonies. 11s faisaient de longs encense-

ments et jouaient des airs lugubres sur le tambour et la flute. Celui qui tenait

le premier rang etait revetu des habits de 1 idole que le seigneur mort avait plus

particulierement honoree, et dont il avait ete cotnme 1 image vivante, car chaque
noble representait une idole, et de la venait J extreme veneration que le peuple
avait pour la noblesse. Le corps d I empereur etait lave etparfume ; on lui met-

tait dans la bouche une grosse cmeraude, on le recouvrait des plus riches etof-

fes. La premiere victime sacrifice en son honncur etait 1 officier charge des lam-

pes, qui devait I eclairer dans les tenebres de I autre monde. Puis on portait

le corps au temple et on le placait sur un bucher deja allume. Alors venaient

des massacres de prisonnicrs qu on immolait par centaines et par milliers, mais

dont le cceur seul etait jete dans les tlammes. Le feu eteint, on recueillait ce

qui n avait pu etre consume, c est-a-dire les dents et quelques os, et Ton portait
le tout pompeusement sur la montagne de Chapultepec, ou etalt le tombeau des

souverains.

De tout ce que nous venous de dire relativement aux rites de la cremation

dans le petit nombre de pays ou elle a ete appliquee, nous ne voulons retenir

qu une chose, c cst cette persistance vraiment incroyable de la plupart des pra

tiques primitives, jointe a 1 emploi d un procede qui leur est aussi oppose que
celui qui consiste a briiler les corps. Si Ton admet le principe fetichique, rien

ne s explique mieux, comme nous nous sommes efforces de le demontrer, que
ces soinsdont on entoure le cadavre, ces appels reiteres, ces presents de toute

espece, ces offrandes de nourriture et d animaux, et meme ces sacrifices de
victimes humaines, de 1 epouse et des serviteurs. Mais, a quoi tout cela peat-il
etre utile, du moment que Ton reduitle corps en cendres? L homme le plus en-

racine dans ses croyances ne s imaginera jamais que quelques os carbonises ont

besoin d aliments, et qu il est urgent, comme au Mexique, de tuer un lampisle
afm de les eclairer dans I autre monde. Nous nous trouvons evidemment ici dans
une de ces situations contradictoires ou 1 humanite n a cesse de se debattre

depuis qu elle existe. Elle eprouve de ces tendances spontanees, qui sont telle-

ment dans le fonds meme dc sa nature, qu aucune croyance acquise, qu aucune
necessite d ordre quelconque, physique ou morale, ne parvient a les refrener.

En vain, sous la pression de nouveaux besoins moraux, les fondateurs de reli

gion s evertuent a changer les dogmes ; la masse se soumct en apparence, mais
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en realite, toujours semblable a elle-merae, ellc garde dans le plus profond de

soncoeur la foi qu on vcut lui ravir. Moise enseigne aux llebreux un Dicu uni

que et 1 entoure d uu appareil terrible ; il n a pas disparu, qne son peuple est

retourne au Yeau d or et se dirige vers les montagnes pour adorer les bo is

sacres. Maliomet, reprend la conception mosaique et preche a ses Arabes

le dieu d Abraham; mais il connait si bien le fond de leur coeur, qu il ne

croit pas pouvoir tout supprimer, et leur permet d adorer, comme par le passe ,

la pierrc noire de la Kaaba. Meme phenomene dans 1 Iride, dans la Perse, dans

1 Egypte, cbez les Azteques et chcz les Incas. Les Manco-Capac, les Brighou et

les Zoroastre tirent de leur cerveau les conceptions les plus merveilleuses ;
ils

personnitient, deifient tous les principes qui seconfondent dans Tame buiuainr,

et s efforcent, par le culte qu ils en font sortir, d en regler les inouvements; la

foule s incline et adore, mais n en continue pas moins d aller porter scs oflran-

des a tout ce qu ellc craiut ou respecte, a tout ce qui lui sert ou lui nuit, de-

puis la plante qui guerit les blessures, jusqu au serpent dont le venin tue,

jusqu a 1 oiscau de proie qui fait la guerre au serpent. Est-il besoin de montivr

que les choses se sont passees de meme maniere dans le polytheisme grec et

dans le monotheisme cliretien ? Nous avons trop de fails presents a 1 esprit pour

que cela puisse faire discussion.

Dans un ordred idees un pen different, quoique conncxe, dans une question
de mo3urs, toujours associees aux croyances, les homines ont agi de la meme
maniere. Forces par une necessite imperieuse, ils ont courbe la tele et ont

accepte de changer les rites qui leur etaient cliers, mais sans toutefois aller au
dela dc ce qu exigeait cette necessite. 11 fallait bruler les corps : ils les ont

brules ; mais rien ne les forcait, si ce n est la logique, a ne plus leur rendre les

devoirs qu ils leurs rendaicnt dans le passe, et au risque de se montrer incon-

sequents et contradictoires, les bommes ont conserve pieusement tout ce que
le soin de leur propre preservation ne les obligeait point a sacrilier. Aussi,
des que les circonstances ou les conditions qui avaient impose la nouvelle cou-
tume s affaiblirent ou disparurent, 1 humanite revint en arriere et reprit avec

amour ses vieilles habitudes. Un jour vint ou la guerre etant achevee, la crema
tion disparut de 1 Occident conquis et lorsquc 1 invasion espagnole 1 eut e^ale-

ment chassee du nouveau momle, clle ne persista que dans 1 lnde, ou sans

doute les condilions climateriques exceptionnelles prolongerent plus lon&amp;lt;Ttemps

que partout ailleurs un usage que les autres conditions sociales n auraient pas
suffi a maintenir.

Ajoutons qu en Occident, outre que la necessite premiere s evanouissait de

plus en plus, une religion nouvelle apparaissait, dont le dogme ne contenait

rien, a la verite, qui poussait directement a abolir la cremation, mais qui se re-

commandait trop etroitement des traditions contraires pour qu une telle cou-
tume put aisement persister. Les idees pbilosopbiques de la Grece qui vinrent
se greffer sur les croyances juives ne pouvaient affaiblir 1 influence profonde
que ces dernieres avaient sur les moeurs. D ailleurs les fondateurs du christia-

nisme, aussi bien saint Paul que Jesus-Christ, etaient de race juive et devaient

tenir aux coutumes de leurs aieux. Or ces coutumes, quoi qu on en ait dit,

n admettaient que 1 inbumation. Ceux qui ont cru voir dans deux ou trois pas

sages de la Bible, soit a propos de Saiil, dans le livre des Rois et les Paralipo-
mencs, soit a propos de Sedecias ct de Joram, dans les livres des

N

prophetes
Ezecbiel ct Jeremie, la trace de coutumes crematoires, nous semblent s etre
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trompes. Outre que les traducteurs different sensiblement sur ces points et que

si les uns entendcnt qu il s agit de bruler les corps, d anlres entendent simple-

ment qu il s agit de bruler des parfums autour du corps, ce qui n est pas la

meme chose, il faut avouer aussi que le langage plus ou moins figure des pro-

phetes dans deux passages, ne saurait aller contre le lexte bien autrement deci-

sif du livre des Rois qui, si Ton en excepte le cas au moins douteux de Saul,

mort dans des circonstances particulieres et enseveli secretement, n ofire pas

un mot, dans toutce qui concerne les funerailles royules,qu onpuisse interpreter

en ce sens, quetous ces princes nc furent pas inhumes. Quoi qu il en soil, per-

sonne n oserait dire que 1 inhumation ne 1 ut pas la seule pratique en usage

dans le monde juif lors de I apparition du christianisme. L histoire du Christ

enseveli par les saintes femrnes et mis dans le tombeau est presente a lous les

esprits. Or, il arriva pour le christianisme ce qui ctait arrive dans les pays voi-

sins de 1 Inde pour le bouddhisme. Ses adherents s efforcerent autant que pos

sible d imiter le fondateur, et si les bouddhisles voulurent etre brules, comme

1 avail cte Cakya-Mouni, les chretiens, sans exception, voulurent etre enterres

comme 1 avait ete Jesus. Aussi, a mesure que la nouvelle religion s etendit

dans le monde, la cremation retrograda et vers le quatrieme siecle de notre

ere, disparut pour toujours de 1 Occident.

II. i .t-.it ac-tiK l de la cremation.

IV. RENAISSANCE DE LA CREMATION AU DIX-NEUVIEME SIECLE. Voici cependant

que 1 antique coutume semble renaitre, et nous assistons en ce moment a une

propagande si active, si ardcnte, nous dirions presque si enthousiaste en

favour de la cremation, qu on croirait vraiment avoir plutot affaire a une

religion nouvelle qu a une vieille coutume qu il s agit de retablir. Elle a ses

pretres, ses docteurs, ses apotrcs, elle tient des conciles; elle compte deja des

martyrs. Aquoi devons-nous ce reveil inattendu, cette agitation extraordinaire,

cette resurrection subite d une pratique depuis tant de siecles oubliee? Quelles

nations et quels hommes y prennentpart? C est ce que nous aliens maintenant

exposer.

La premiere fois que 1 idee de cremation reapparait dans le monde modernc,
c est en pleine periode directoriale, en 1 aii V de la Republique. Un certain nombre
de propositions surgirent vers cclte epoque, ayant pour but de regler les fum&amp;gt;-

railles et de fonder des institutions ou le respect des morts se concilierait avec

tout ce que pouvait reclamer le salut desvivants. II ne faut pas s etonner qu entre

tous ces projets, il y ait eu place pour un souvenir de la Grece et de Rome, dont
1 image obsedait a ce point les legislateurs de ce temps qu ils s efforcaient de faiie

revivre dans les institutions, dans les moeurs, et, a leur defaut, dans les noms
toute cette antiquite disparue. Comme les Grecs et les Remains brulaient les

morts, certains esprits jugerent qu il etait indispensable que les citoyens irancais

brulassent egalement leurs morts, et, dans la seance du 21 brumaire an V, un

rapport depose sur la tribune du Conseil des Cinq-Cents, proposait que chacun fut

libre de se faire porter sur le bucher aprcs sa mort et se terminait par un projet
de loi en deux articles etablissant la cremation facultative :

ART. V. II est libre a tout individu de fairc bruler ou inlmmer, dans tel

endroit qu il jugera convenable, le corps de ses proches ou des personnes qiu
lui furent chcres, en se conformant aux lois de police et de salubrite.
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ART. VII. La lot de salubrite defend que le buclier soil allume, on I inhu

inalion privec failc dans 1 enceinlc dcs habitations.

Renvoyc a la Commission, remanie par ellc, repousse de nouveau, et encore

remanie, le projet ne parvint jamais jusqu au vote defmitif. II n aboutit pas.

Deux ans se passerent et de nouveau la cremation revint a. 1 ordre du jour.

Ici ce ne fut pas la legislature, c est-a-dire 1 assemblee des representants de

la nation, mais simplement celle des admihistrateurs du departement de la

Seine qui revendiqua pour ses administres la liberte de bruler leurs morts. On

va voir, par le rapport du citoyen Cambry qnc nous allons citer, et par le projet

d arrete qui le suit, combien les preoccupations hygieniques entraient pour peu
de cliose dans ces idees de cremation, combien il n y avail la que le desir im-

modere de reproduire des scenes antiques.

Rapport snr les sepultures, presentd a { administration centrale du departement de la Seine,

par le citoyen CAIIBKY, administrateur du departement de la Seine. An VII.

Le champ du repos se trouverait a Montmartre; dix hectares de terre seraient acquis,

autour desquelsoii eleverait un mur de quatre-vingt-un centimetres d epaisseur ; dans la

construction de ce mur on pratiquerait des voussures (ou Columbaria] dans Icsquelles on

deposerait des urnes eineraires.

Quatre graudes portes, dediees a 1 Enfance, a la Jeuncsse, a la Yiriliti -, a la Vieillesse,

serviraieut d entree a ce grand etablissemenl ;elles conduiraient par quatre routes sinueuses

an monument central, image du dernier terme de la vie : ce monument ot fre une pyramide
de vingt-lmil metres de base; un trepied la couronne.

Gette pyramide serait disposee dans I interieur, de maniere a ce que le travail necessaire

pour consumer les corps put se fa ire sans que le public s en apergut. La position des fours

est telle qu aucun melange de cendres ne peut avoir lieu. On n emploierait pas le bois,

devenu si rare, a 1 entretien de ces fourneaux
, ingenieusement disposes par la chimie

moderne.
Dans I interieur de ce majestueux monument, on deposerait les cendres des grands

homines, de ceux qui, dans un poste eminent, se seraient sacrifies pour la Patrie.

Quatre autrfs batimcnts serjii iit eleves dans I interieur de la commune. On y deposerait
les corps sur des tables de marbre, jusqu au moment ou les chars du soir les enleveraient

pour les porter au champ du repos.
La forme de ces bailments est analogue a leur destination. Un trepied, dcs candeLibres et

quelques ornements lugcTs en forme nt la decoration; surle trepied on briilerait sans cesse

des uerbes odoriferantes et des parfums.
Des chars conduits par des chevaux, accompagnes d hommes a pied, prjcedes d un com-

missaire a cheval, recueilleraient les corps, les enleveraient apres une visile qui consta-

lerail les causes de la rnort.

Les parents, les amis, auraient la faculte d accompagner celte marche funebre jusqu au
lieu de la stalion.

Us pourraient prendre toutes les precautions qu indique la prudence, et qu il serait facile

d etablir pour elre certains que les corps de h urs proches seraient respecles.

A la chute du jour, qualre chars, atleles de chevaux converts, enveloppes de draps de

couleur violelte, guide s par qualre hommes a pied precedes d un commissaire, de deux

trompettes ou trombones, et suivis de soldats, iraient au pas porter les corps au champ de

repos, oil Ton pourrait encore les suivre en voiture, a cheval, a pied.

La plus grand e decence regnerait dans ces pompes funebres.

Get expose de motifs etait suivi du projet suivant :

Projet d arrele du departement lie la Seine, sur les sepultures, adopte dans sa seance du
14 florcal, an VII.

L administration centrale du departement :

Gonsiderant que de tout temps les lieux de sepulture ont ete eloignes de 1 enceinte des

cites, qu ils ne se sonttrouves renfermesdans Paris que par 1 agrandissement successif de
cette commune, et que les citoyens n ont jamais cesse de reclamer contre cet abus funeste,

tant sous 1 ancien gouvernement que depuis Telablisseinent de la Republique;

DICT. ENC. XXIil. o
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Considerant queles inhumations doivent etre i aites avec decence et dignite, et que le lieu

dcs sepultures publiques doit avoir un caractere imposant et convenable a une grande

cile ;

Considerant que, dans les temps anciens, la plupart des peuples ont ete dans 1 usage de

briiler les corps, et que cet usage n a 6le aboli, ou pluldt n est tombe en desuetude que

par [ influence qu ont eue les opinions religiriifies; qu il est avanlageux sous lous les rap-

porls de la retablir, et que d ailleurs la faeulte de s y conl oriner n empechera pas celle de

rendre les corps a la terre, ainsi que d autres peuples 1 ont pratique et le pratiquent

encore.

Oni lo commissaire du Directoire executif.

Arrete :

Am. 21. Tout individu decede, qni ne sera pas destine a une sepulture particuliere, sera

conduit a la sepulture publiqtie pour y Stre inhume ou consume par le feu, ainsi queses

parents, amis ou ayants cause le desireront, a moins qu il n ait lui-meme, avant son deces,

exprime par ecrit son intention a cet egard.
Am. 11. Les p:\rentsou ayants cause d un decede, qui voudront en recueillir les cendres,

pourront assister collectivement ou choisir un d entre eux pour 6tre present a la consu-

malion du corps.
ART. 23. Les ccndjjes d un decede ne pourront etre refusees a celui de ses parents ou

;uni&amp;gt; qui les rcclamera.

II en donnera un regu au concierge du champ de repos.
ART. 24. II y aura dans 1 enceinle du champ de repos un dep6t d urnes funeraires, parmi

lesquelles il y eu aura loujours au prix de 1 fr. 80.

Enfin, le 2 frimaire an VII, la nieme administration centrale prenait 1 arrete

suivant ;

L administration centrale du dpartement :

Considerant qu elle ne peut qu applaudir aux idees neuve&amp;lt; et sentimentales que presente
le rapport du citoyen Cambry.

Arrete :

Le rapport susvise et les projets de 1 arcliitecte seront envoyes a toutes les antorites et

administrations de la Republique.

Cependant il s en lailait que touf.es les difficulties fussent resolues, et si Ton
avait reconnu 1 impossibilite de laire usage du Lois pour alimenter le feu fune-

raire, ce n etait pas avoir fait un grand pas que de declarer que Ton confierait

a la chimie moderne le soin de disposer ingenieusement les fourneaux.

D ailleurs, ropinion publique se preoccupait vivement des septiltures et 1 ln-

stitut adressait au Gouvernement un rapport de Baudin sur 1 etat revoltant des

lieux ou les corps des citoyens etaient deposes, aim de 1 avertir que les pre
miers principes de la morale, de la medecine et de la science sociale, deman-
claient la plus prompte reforme de 1 etatdans lequel etaient les inhumations .

C est alors que le ministre de I interieur, par une lettre du 5 ventose an Mil,

charge 1 Institut au nom du Gouvernement, de proposer pour sujet d uu prixla

question suivante : ft Quelles sont les ceremonies a faire pour les lunerailles, et

le reglement a adopter pour le lieu de la sepulture? Le prix etait une medaille
de cinq hectogrammes d or. Quaranle memoires furent envoyes. L Institut en

distingua deux qui s etaient fait remarquer par la moderation de leurs pro-

jets,
la facilite de leur execution dans toute 1 etendue de la Republique . Le

Gouvernement accorda un prix eg.il aux deux auleurs couronnes, dans la

sceance du 14 vendemiaire an 9 : le citoyen F. V. Mulot, ex-le&amp;lt;^islateur et le

citoven Amaury-Ouval, chef du bureau des arts dans le ministere de Tin

terienr.

Ces deux auteurs s occupent de la cremation, et, d apres Amaury-Duval. cetle

coutume doit sonorigine aux deux (leaux de 1 humanite, a la guerre oua la peste.
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Nous trouvons aussi dans ces brochures un document interessant la ciema-

tion a Paris. Le prefet de la Seine, Frochut, dans son arrete du l
er floival,

concernant la demande de la citoyenne Dupre-Geneste, epouse du citoyen

Lachese, a fin d obtcnir 1 autorisation de bruler le corps de son enfant, age de

huit mois, ordonna, pur Particle 2, que cette ceremonie fiinebre serait faite en

presence de 1 agent municipal ct de 1 inspecteur des inhumations, et, par 1 ar-

ticle 5, il prescrivit a la citoyenne Dupre-Geneste de justifier au maire de son

arrondissemement du certificat de 1 agent municipal, constatant que le corps a

ete brule et les cendres recueillies.

En somme, on travaillait a la solulion du probleme, et sans doule n e lail-on

pas tres-loin de la decouvrir (on avail accompli de bien autres prodiges depuis

dix ans), lorsque survint le 18 brumaire. Le Consulal aniena line recrudescence

du culte catholique et la preponderance de lous les rites qu il protegeait. On ne

parla plus de cremation.

Mais, chose curieuse, sans en parler, ici et la on la mit en pratique, Au milieu

de celte furie de destruction qui marqua les premieres annees de ce siecle, la

necessile se fit plusieurs fois sentir de se debarrasscr des moils par un procede

plus expedilif que 1 inhumalion. Dans cclte lamentable campagne de Russie,

par exemple, ou Ton vit en quelques mois se fondrc une armeV dc plusieurs

centaines de mille hommes, les Itusscs brulerent, paraii-il, les monecanx de

cadavres, que 1 armee francaise, dans sa retraile precipilee, laissait dcrncre elle

sans sepulture. En 1814, apres la balaille dc Paris, les Allemands transporlerenl

a Monttaucon des cadavres, dont une elevation rapide de la temporal mv h.iiait la

decomposition. Places sur dc grands foyers, formes simplement de longues barres

de fer soutenus par des pierres, qualre mille corps furent detruits par le feu

dans 1 espace de quatorze jours. Ge procede tout primitif couta environ den\

francs par homine.

Pour la troisieme fois et sous 1 influence des memes causes, la cremation

reparut de nos jours apres la bataille de Sedan. On ne 1 avait employee ni

durant la guerre de Crimee, ni durant celle d ltalie, ni durant celle de Bolieme

entre la Prusse ct 1 Autriche, bien que les occasions d en faire usage aient du
se presenter plus d une fois. A Sedan meme ce ne fut point au lendemain meme
de la bataille que la mesure fut prise, mais quelques mois apres, lorsque sous

1 influence de la chaleur naissante, les losses remplies jusqu a fleur de tenv,
commencerent a degager de pestilentielles exhalaisons. Le gouvernement beli;t

dont les populations toutes voisines etaient le plus en dangers, envoya snr les

lieux une commission, qui de concert avec 1 autorite francaise, recnercna les

moyens de remedier au mal, et ne trouva rien de plus expeditif, de plus siir et

de plus economique que 1 emploi du feu. M. Creteur, le chimiste char&quot;e de la

besogne, se proposa d obtcnir I incineration sur place, sans exhumation, et pour
cela il employa le goudron provenant de la distillation de la houille dans la

fabrication du gaz d eclairage, se basant sur ce que certaines resines, en presence
des corps gras ont la propriete de produire une remarquable intensite de calo-

riijue. Apres avoir fait enlever la terre jusqu a ce qu on rencontrat la couche
noire etfetide, qui recouvrait immediatement les cadavres, et arrose cette couche

avec de 1 eau pheniquee, il mettait a mi la masse en putrefaction. II la sau-

poudrait d abord d une couche de chlorure de chaux, puis repandait sur elle

un flot de goudron qui, grace a sa fluidite, s infiltrait aisement entre les in

terstices kisses par les piles de ces cadavres superposes. Quand la penetration
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du liquide lui semblait complete, il I enflammait au moyen de paille humeclee

d huile de petrole, qui etendait rapidement le feu a toute la fosse. Bientot la

chaleur devenait si intense qu on ne pouvait approcher a plus dc qualre ou cinq

metres du foyer, ou se produisait un bruissement semblable a celui des graisses

en ebullition. Une immense colonne de fumee noire s elevait dans 1 air sans y

repandre la moindre odeur. Cinquante-cinq ou soixante minutes suffisaient a

reduire les losses les mieux remplies, dont le contenu, apres 1 operalion, etait

diminue des Irois quarts. Le residu se composait d os calcines, enveloppes

d une couche de resine, qui les mettait a 1 abri de 1 influence exterieure. Les

terres retirees de dessus les cadavres etaient dessechees par la chaleur et avaient

perdu toute odeur cadaverique.

Le moyen mis en pratique par M. Creteur est si pen couteux, que suivant son

estimation, la depense ne depasserait pas actuellement quinze centimes par in-

dividu, si 1 incineration avait lieu immediatement apres la bataille.

Les Allemands voulurent egalement faire servir le feu a la purification des

champs de bataille semes autour de Metz ; mais ils employerent sans doute

quelque precede defectueux, car, apres quelques essais, ils durent y renoncer

et eurent recours simplement a de nouvelles inhumations. b ailleurs il semble

qu ils aient eprouve de la repulsion pour cette maniere de se debarrasser

des morts ; car^ commc ils commandaient encore a Sedan lorsque M. Creteur

y pratiqua ses operations, ils manifesterent leur intention formelle de s op-

poser a la cremation des cadavres de leurs compalrioles , lues en nombre

considerable a Bazeilles, a Balan, a Givonne, et M. Creteur, malgre 1 appui du

gouvernement et des populations, dut s abstenir.

Enfin, pour terminer cette liste des cas de cremation sur le champ de bataille

depuis le commencement de ce siecle, nous ajouterons que, dans la recente

guerre entre les Turcs et les Serbes, ces dcrniers a plusieurs reprises employerent
le feu pour se delivrer des morts.

11 y a dans tout cela, il faut bien le reconnaitre, un retour tres-accuse vers

1 usage antique, cl, qui plus est, amene et entretenu par des causes semblables.

Le peril que font courir des monceaux de cadavres, mal enfouis, a des populations
sedentaires de plus en plus compactes, fait revivre le moyen le plus simple et

le plus actif que I humanite ait encore invente pour le conjurer; et si. d une

part, 1 obstacle qu ont mis durant de longs siecles les croyances moiiotheiques
a la reprise de la cremation va s affaiblissant avec elles, d une autre I industrie

et les precedes qu elle invente chaque jour permettent aux hommes d executer

maintenant a trcs-peu de frais une operation qui, il y a seulement un siecle, eut

sans doute ete impossible, s il avait fallu employer les moyens couteux dont

on se servait dans le monde greco-romain.

Mais jusqu ici, remarquons-le, nous ne sommes point sortis des limites du

champ de bataille, et il faut convenir que si la cremation, durant la premiere
moitie de ce siecle, semble vouloir rentrer dans le monde moderne par la menie

portequi lui avait livre passage dans le monde antique, elle ne se hasarde pas
encore a se reintroduire dans les moeurs, dans les pratiques de la vie civile, tin

scul exemple s offre a nous durant celte periode : c est le cas de Byron livrant

aux llammes le corps de son ami Shelley. Mais cela passa sans doute alors pour
la fanlaisie sans consequence d un genie bizarre, et il ne semble pas que personne
ait ete tente de 1 imiter.

Cepcndant un certain travail commencait a se faire, nous ne dirons pas
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dans 1 opinion publique, car j:im;iis aucuu projct ne 1 a laissce plus indiffe-

rente, mais dans quelques esprits militants de la presse medicale. On com-

mencait a revenir aux propositions dc la periode revolutionnaire et pour des

motifs assez differents. Tandis quo chez les adininistrateurs de Fan VII, la

preoccupation dominanle, telle qu elle semble ressortir de 1 expose des motifs

que nous avons cite et du projet qui le suit, est de rappeler les moeurs d une

epoque disparue et de faire revivre des pratiques, (jiii
n ont etc, suivant eux,

momentanement abolies que par les efforts combines de 1 ignorance et du fana-

tisme, ce qui va nous frapper chez les partisans actuels dc la cremation, c est

avant tout la preoccupation hygienique, le desir de mettre pour toujours les

vivants a 1 abri des dangers que le voisinage de.s mnris leur fait courir.

Le mouvement s accentue definitivement vers les premieres annces du second

empire, ct des cette epoque un des veterans de la presse medicale francaise qui

depuis longtemps combattait en faveur de la cremation, le.docteur Gaffe, resumait

en ces quelques lignes les idees des reformistes :

Si Ton substituait la cremation, cet antique, noble el digne precede de

conservation des siens, a la degoutante et dangereuse methode de putrefaction

par 1 inhumation, il est bien certain que le culte de la famille et des mods ga-

gnerait en moralite autant que 1 hygiene.
Le systeme actuel d inhumation est recomm sans contradiction serieuse,

mauvais, embarrassant, prejudiciable a tous les points de vue, contraire a toutes

les prescriptions de 1 hygiene, attentatoire a la piete envers les morts, auxdroils

de tous les homines, repugnant a la civilisation et au coeur humain.

La cremation est un systeme funeYaire qui reunit a la fois toutes les condi

tions reclamees par la morale et la religion, par 1 hygiene et 1 economie domes-

tique.

11 faut bien dire que ces tentatives n eurent alors qu un smves mediocre pres
du public auquel elles s adressaient, et que la plus complete indifference re-

pondit seule aux appels passionnes de quelques ecrivains convaincus. Le milieu

francais etait evidemment rebelle.

Vers 1857, le mouvement passa de France en Italic. G est un professeur de

Padoue, Ferdinando Goletti, qui ouvre la marche par la lecture d un memoire
a 1 Academie des sciences et lettres de la meme ville sur 1 avantage qu il y
aurait pour les populations a bruler les corps au lieu de continuer a les ense-

velir : L homme, disait-il, doit disparaitre et non pourfir. Le public ilalien

parut d abord tout a fait insensible aux avantages qui lui etaient proposes, car

pendant une dizaine d annees nous ne voyons pas que les idees exprimees par
le professeur Coletti aient rencontre aucun echo. L ltalie etait alors en travail

de transformation politique. En 1866 seulement, au moment oil elle se bat

encore pour la conquete de sa derniere province, 1 attention publique s eveille et

commence a tenir compte des idees qui lui sont soumises. M. Coletti est appuye.
Le docteur Vincenzo Giro, d une part, dans la Gazette medicale des provin
ces venitiennes, de 1 autre, le docteur Du Jardin, dans le journal La Salute, de

Genes, entretiennent leurs lecteurs des dangers croissants que fait courir 1 inhu-
mation a la salubrite publique et de 1 importance qu il y aurait a lui substituer

[

la cremation.

L annee suivante, les professeurs Agostino Bertani et Pictro Castiglioni pro-
posent formellement au congres de 1 association Internationale de secours aux

|
blesses tenu a Paris, que 1 usage de la cremation devienue ordinaire et soil de
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regie sur les champs de bataille. Deja, commc on le voit, les partisans de la

cremation n en etaient plus a cette guerre de tirailleurs, a cettc guerre d es-

carmouches qui sefait par la presse; ils abordaient la grande lutte, celle qui se

livre dans les assemblies, ou les hommes s adressenl dircctement aux hommes

et ou la crainte d une contradiction trop violente arrete souvent 1 orateur qui ue

se sent pas .assez sur des dispositions de son auditoire. Dans le cas present, soit

que les deux honorables professeurs eussent pris une confiance exageree des

sentiments de ceux auxquels ils parlaient, soil que leur argumentation ne fut pas

assez convaincante, il est certain qu ils n obtinrent pas de ce public spmal
1 accueil favorable qu ils en attendaient et qu aucune decision ne leur donna

gain de cause. Mais en 1869, ils poserent de nouveau la question devant le

congres medical de Florence et il leur futrepondu par un vote unanime de I as-

semblee, approuvant et recommandant la cremation.

A partir dece moment, la cause de la cremation, an moins devant une frac

tion importante du monde savant, semble gagnee en Italie. Dans toutes les

grandes villes, Florence, Milan, Naples, Genes, Venise, des congres et des con

ferences s organisent, ou Ton affirme la necessite de ressusciter le rite antique.

Les feuilles les plus populaires, non-sculement de la presse medicale, mais de.

la presse politique, publiont partout les inconvenients recemment decouverts de

I enfouissement ct racontent les bienfaits oublies de la cremation. Des savants

de premier ordre, chimistes, physiologistes, hygienistes, etaient devant les plus
nobles assemblies les mysteres horribles de la destinee du corps humain confie

a la terre, et lui comparent cette transformation pure, rapide et brillante que le

feu lui fait subir. Les poetes eux-memes s en melent et chantent sur tous les

modes 1 art qui permet aux hommes de rentrer dans le neant sans passer par la

lente et epouvantable putrefaction.

II n est pas jusqu au hasard qui ne servit cette propagande dans la penin-
sule. La mort a Florence d un prince indou, radjah de Kellapore, au mois de

decembre 1870, vint donner a 1 Italie le spectacle d une cremation.

A vrai dire, le precede dont on fit usage, et qui etait simplement le precede

antique, encore employe dans 1 Inde, n etait pas fait pour vulgariser la pratique.
Ce bucher, surcharge de malieres particulierement inflammables, et qui, malgre
1 impetuosile d un vent prop ice, mit pres de huit heures a devorer un corps
tout enduit de napthaline pure et de substances resineuses, ne dut pas inspirer
aux assistants une bien vive confiance dans 1 avenir de 1 institution. Mais deja,

heureusement pour elle, plusieurs savants distingues se preoccupant de resou-

dre le probleme de 1 incineratiou rapide et peu couteuse, avaient, comme nous

le verrons tout a 1 heure, tellemcnt avance la solution, que desormais ce ne

pouvait plus etre pour personne une question de savoir si dans un avenir pro-
chain ces deux conditions seraient completement remplics.

Pour achever sa conquete, il restait a la cremation deux progres considerables

a accomplir : il fallait d abord que la loi consacrat le nouvel usa-e ; il fallait

ensnite qu il entrat dans la voie de 1 application. Quant au premier point,
1 annee 1873 lerealisa. Au vceu, c-mis par le congres de Rome en 1871, deman
dant que u par tous les moyens possibles on tachat d obtenir legalement dans
1 interet des lois d hygiene que 1 incineration des cadavres fut substitute a 1 in-

humation, le senat italien, sur 1 invitation du professeur Maggiorani, repondit
en inserant dans le nouveau code sanitaire, malgre les scrupules du ministre

Lanza, une disposition permettant aux iamilles de faire bniler le corps de leurs
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proches, sous la seule condition d en demander 1 autorisation au conseil supe-

rieur de sante.

Quant au second point, 1 annee 1876 1 a vu remplir. Un riclie milan.ns, le

baron Keller, etant mort, laissant a sa ville la somme necessaire pour la con

struction d un monument funeraire destine a la cremation, sous la seule condi

tion que son corps y serait I objet de la premiere experience, les honorables

el vaillants promoteurs de la cremation en Italic eurent, dans la journee du

22 Janvier 1876, 1 immense joie de se dire, en deposant dans les appareils

perfect!onnes de MM. Polli et Clericetti la depouille mortelle du genereux dona-

teur, que le but auquel ils avaient consacre vingt ans d cfforts elait atteint.

II n est pas douteux que c esten Italie quo 1 idee de la cremation, sortie de

France, s est le plus rapidement et le plus completement installee. Mais il est

facile de comprendre que les peuples voisins, qui composent avec la France et

I ltalie la grande Republique occidental, n ont pas iarde, avec plus ou moins

de hate toutefois, a s en emparer, si bien qu aujourd hui, en debors peut-etre

del Espagne, de la Russie et de la Turquie, il n est pas un pays qui, a des

degres divers, ne compte dans son sein des partisans de la cremation.

En Suisse, ou le voisinage immediat de I ltalie n a pas ete sans influence, le

mouvement en iaveur de la cremation s accentue a partir dc 1 annee 1874. Des

meetings populaires s organisent,dont quelques-uns, ceux de Zuricb, par exc in-

ple, comptent plus de deux mille pcrsonnes. Des bommes, pris dans tous les

rangs, mais principalement parmi les savants, deviennent les champions de la re-

forme : ce sont les docteurs Wegmann-Ercolani et Goll, le pasteur Lang, les pro-

fesseurs Weith et Kinckel. Grace a leurs efforts, des societes se forment ayant pour
but d introduire et de vulgariser dans le pays les meilleurs precedes de crema

tion ; et sans parler de celles qui sont a 1 heure actuelle en voie d organisation,

nous pouvons citer comme deiinitivement constitutes celles de Zurich etd Aarau

(en Argovie) .

C est au moment meme ou se tenaient dans la premiere de ces deux villes les

grands meetings dont nous venons de parler, que le celebre chirurgien Thomp
son, dans deux articles de la Revue contemporaine de Londres, repandait pour
la premiere fois dans le public anglais les idees qu il venait d aller puiser a

Vienne, a la contemplation des appareils crematoires perfeclionnes qu y avaient

exposes plusieurs savants italiens et en particulier le professeur Brunetti. Nous

ne savons quel est 1 avenir de la cremation en Angleterre et jusqu a quel point

pourra lui etre titile le noni du praticien juslement considere qui 1 a prise

sous sa protection. Mais ses progres jusqu ici se bornent a la fondation d une

societe, dite de cremation, dont font partie, a cote de quelques celebrites medi-

cales, des membres de la plus haute societe anglaise.

Si sa visite a 1 exposition de Vienne avait pu inspirer a M. Thompson un gout
si subit et si vif pour la cremation, faut-il s etonner que les Viennois, sous le

coup prolonge de la meme influence, se soient a leur tour epris des appareils
du professeur Brunetti? Au debut de 1 annee 1876, le conseil communal de

Vienne a done adopte a 1 unanimite la proposition suivante : A propos
des constructions a elever dans le nouveau cimetiere central de la ville, 1 ad-

nnnistration superieure prendra les mesures necessaires pour que, dans le plus

bref delai, la cremation facultative puisse s effectuer.

Dans le moment meme oil la cremation commencait a faire quelques progres

en Italie, I Allemagne complait deja plusieurs partisans convaincus de la re-
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forme, notamment le professeur fiichter, de Dresde; une petite
socie fe de cre-

mateurs se constituait meme, parait-il, dans la ville de Gratz. Mais le public,

moins facile a entrainer sans doute qne le public italien, ne pi
it fait et cause

que lorsqu il vit ce dernier tout a fait lance dans la nouvelle voie. DCS

lors, il faut le reconnaltre, nos voisins allemands ont eu vite rattrape le temps

perdu. Les brochures, les conferences se sont rapidement succedees en quelques

mois. Desapotres, et en particulier le doctcur Reclam, se sont multiplies; des

ingenieurs, des cbimistes se sont mis a 1 oeiivre pour Irouver les moyens indus-

triels les plus propices a 1 incineration; et le 10 octobre 1875, a Dresde, les

novateurs avairn! la consolation d introduire dans le four de MM. Siemens le

corps de M nie
Dilke, trois mois avanl que les Italiens ne deposassent ct lui du

baron Keller dans les appareils de M. Polli. Continuant son oeuvre, 1 Allemagne
vient de tenir a Dresde, an mois dejuin.i876 un congrcs international, ou

il a e te pris plusieurs resolutions importantes dans le but de repandre et de

faire pem trcr partout les bienfaits de la cremation. Un comite, compose de

M. Kinckel pour la Suisse. de MM. Kuchenmeister et Stockhausen pour 1 Alle-

magne, de M. Hoogemerf pour la Hollande, de M. H. Tliompson pour 1 An-

gleterre, de M. Muller pour la France, a ete charge de la foudalion d un organe
de publicite pour 1 insertion des recherches scientifiques speciales et la diffusion

des precedes reconnus les plus avantageux. De plus, il a e te decide qu il

serai t cree et installe a Gotha, chef-lieu du seul pays allemand oil soit depuis

peu autorise 1 usage public dc la cremation, un monument plus ou moins sem-

blable a celui eleve par les Italiens dans le cimetiere de Milan, que Ton doterait

des appareils Siemens de Dresde.

Ce monument a etc eleve, et dans la Gazette hebdomadaire du 27 dccembre

1878 on peut trouver le recit d une premiere cremation officielle qui a eu

lieu a Gotha, le 10 decembre, devant les autorite s civiles et religieuses. ((Apart

quelques details de peu d importance que ce nouveau mode de sepulture rendail

indispensables, les funerailles, auxquelles assistait le clerge protestant, se sont

accomplies selon les formalites usitees pour une inhumation ordinaire. Le corps

qui devait etre increme etait celui de M. Sticr, qui, apres avoir acquis une for

tune assez considerable, s etait retire en 1870 a Gotha, ou il mourait il y a un

an, apres avoir exprime le desir que sa depouille fut detruite par le feu, des

que les circonstances le permettraient.
Le gouvernement de Gotha n ayantpoint encore aulorise la cremation, ondut

enterrer le corps de M. Stier dans le cimetiere de la ville et ce n est que mainte-

nant que le vceu du mourant put s accomplir, car, si le gouvernement avail au

torise depuis quelque temps deja la cremation, on avait du attendre que le four

fut termine.

Le corps ayant ete exhume la veille en presence de 1 officier de 1 etat civil et

de ses adjoints, on proceda done le 10 courant, a trois heures apres midi, aux

funerailles, puis a la cremation. Toute la population etait sur pied pour etre

temoin de ce spectacle. Le corps etait suivi des parents du defunt, du corps

legislatif municipal, de quelques representants du gouvernement, de la presse,
du commerce et de 1 industrie, de tous les membres de la Societe VUrne, qui,
son but etant atteint, vient de sedissoudre, puis d une foule de medecins, d in-

genieurs et de gens de lettres. Plusieurs etrangers, venus de tous les coins de
1 Allemagne et meme de I etranger, attendaient le corps au milieu du four cre-

matoire.
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Au nombre des assistants on remarquait M. le baron de Seebach, ministre

secretaire d Etat du due de Gotha. Pendant qne la cremation s el fectuait, il pril

occasion de faire connaitre a quelques pcrsonnes qui 1 entouraient la maniere

de voir du gouverncment toucbant cette inleressante et en meme temps si im-

portante question. II dit que la necessilc d elahlir tons les dix ou quinzc ans

de nouveaux cirnetiercs forcera bientot les grands centres et meme Irs villes de

moyenne grandeur a suivre 1 exemplc de Gotba.

Le corps, coucbe dans uti cercueil de bois, fut descendu dans la cbambre

crematoire, dont on lerma immediatement la trappe.

Un moment plus tard, ceux qui avaient des cartes spcciales descendaient dans

le compartiment qui louche a la cbambre crematoire afm de voir, au moyen
d une espcce de judas pratique dans la porte de la cbambre ardente, les progres

de la cremation, ct pour y entendre les eclaircissememenls techniques que don-

naitM. Scbneider, ancien eleve de 1 Ecole royale polylechnique de Dresde, sur

le precede crematoire ainsi que sur le four, qui a etc construit d apres le sys-

teme de M. Siemens.

La cremation du corps de M. Slier a dun 1 deux bcures ;
c est a pen pivs imc

lieure de plus que les cremations de corps humains et de radavrrs d aiiimaux

qui ont ete faites a diverges epoques et en guise d essai dans le four cn mainirr

de M. Siemens a Dresde. On attribue cette longue durec a la circonstance que
le corps dc M. Stier etait en decomposition. La cremation complrli-mnil. ter-

minee, ou ouvrit la Irappe et toutes les ouvertures. Apivs ;ivmr ivmnlli les

cendies, qui doivent necessaircment toutes tomber dans le cendrier place au-

dessous du gril, on les deposa dans unc ume que Ton remit aux ayants droit

du dcfunt, apres 1 avoir immediatement sendee.

Celte inhumation a eu un grand retentissement en Allemagne, et il est pro
bable que 1 exemple de M. Stier donncra lieu a de nouvelles cremations.

A cote de 1 accueil presque enthousiaste que recoil la cremation dans tons les

pays circonvoisins, Italic, Allemagne, Suissc, Angleterre, Hollande memo, il y a

quelque chose d etonnant a voir la France, qui s eprend en general si facilc.

ment des nouveautes, garder une attitude aussi reservee dans une question de

cette importance et dcmeurer si loin en arriere des nations qui I cnlourent,

soil par le nombre des partisans que compte dans son scin la uouvelle praliqur,
soil par 1 importance des manifestations d ordres divers qui s y sont produiles
dans ces dernieres annees. Un ecrivain laborieux et convaincu, qui depuis

longtemps consacre sa plume a la diffusion de ces idees, M. le docteur de Pietra-

Santa, dans un memoire auquel nous avons emprunte la meilleure partie des

details qui precedent sur le mouvement de la cremation a 1 etranger, s est plaint
du peu de succes qu a eu jusqu ici en France la propagande qu il y conduit

a peu pres seul aujourd bui. Nous ne devons pas nous dissimuler, dit-il, le
13u de succes que ces etudes ont obtenu en France. Avant de paraitre dans

1 Union medicale, ces articles avaient donne lieu au sein du comile de redac
tion a des observations ou se traduisaient les scrupules des uns, le mauvais vou-
loir des autres, les hesitations de tous. Dans la presse medicale de Paris, la

i . .

seule a qui nous ayons adresse noire brochure, un silence significatif s esl fail

autour d elle. Les eminents confreres du conseil municipal auquel nous nous
etious empresses de 1 envoyer, ne nous eu ont pas meme accuse reception.
La question cependant valait la peine d etre eludiee soigneusement. Pourquoi ne

pas provoquer la nomination d une commission competcnte ? Pourquoi ne pas
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prescrire des etudes comparatives pour controler Fefficacite des divers prece

des? Pourquoi tant de dedain en presence des resultats ohtenus en Italie et en

Angleterre?

Cependant, nous devons, pour tout dire, signaler une manifestation, qui, sans

avoir cause en France aucune emotion serieuse, a eu a 1 etranger un retentisse-

ment considerable, au point de faire croire a un etat de 1 opinion qui, suivant

nous, n existe pas. Nous voulons parler de la deliberation prise le \k aout 1874

par le conseil municipal de la ville de Paris an sujet de la faculte accordee en

principe a tout Parisien de se faire inhumer ou incinerer. Art. 4. M. le preiet

de la Seine est invite a prendre les mesures necessaires pour ouvrir un concours

dont la duree sera de six mois, dans le but de rechercher le meilleur precede

pratique d incineration des corps ou tout autre systeme conduisant a un resultat

analogue. Le conseil municipal determinera ulterieurement les conditions et le

programme dudit concours, a la suite duquel il y aura lieu cle solliciter des

pouvoirs publics une loi autorisant 1 usage facultatif de la cremation dans la ville

de Paris. Ceux qui s imagineraient que 1 avenir de la cremation a fait en ce pays
un grand pas le jour ou le conseil municipal de Paris a adopte le projet de delibe

ration ci-dessus pourraient, a notre avis, se faire la d ctranges illusions. Le conseil

qui ne comptait dans son sein qu un tres-petit nombre de membres favorables a

cette pratique, ifa evidemment introduit dans son projct 1 articleque nous avons

cite que pour ne point parailre s opposer de parti pris aux instances reiterees

de quelques collegues convaincus, et par la se moutrer moins liberal que les

conseils des capitales etrangcres, tclles que Milan ou Vienne, ou meme que
celui d une petite ville, comme Gotha. Quant a juger par la que la cremation

pourrait avoir gagne en faveur aupres de la population trancaise, nous pensons

qu il y aurait temerite a le faire, et d apres quelques indices infmiment plus
certains, nous serions prets a nous ranger a 1 opinion diametralement opposee.

Est-ce un bien ? est-ce un mal ? G est ce que nous verrons en abordant le chapi-
Ire des conclusions l

.

1 Nous reproduisons, comme document important, le rapport a M. le Prefet. de police sin-

la cremation par le Conseil d hygiene publique et de salubrite du departement de la

Seine :

Paris, le 25 fevrier 1876.

Lc Conseil municipal de Paris a insere dans sa deliberation du 14 aout 1874, relative a
1 ouverture d un cimetiere pres de Mery-sur-Oise, une disposition par laquelle il invitait le

Pretet de la Seine a prendre les misures necessaires pour ouvrir un concours dans le but
de rechercher le meilleur precede d incineration des corps, ou tout autre systeme conduisant
a un resultat analogue.

Sur ceite invitaiion, le Pri-fet de la Seine a institue, par arrete du 15 fevrier 1875, une
Commission administrative chargee specialement d etudier les conditions d un concours a
ouvrir dans les terrnes de la deliberation precitee.
La Commission a, dans sa seance du 16 juillet 1875, adopte le projet de programme

suivant :

II est ouvert un concours pour la recherche du meilleur precede d incineration des
corps, ou de tout autre alternant le meme resultat.

Le procede devra satisfaire aux conditions suivantes :

Article \&quot;. Le procede d incineration ou de decomposition chimique devra assurer la
transformation des matieres organiques sans production d odeur, de fumee, ni de gaz dele-
teres.

Art. II. On devra garantir 1 identite et la conservation totale, et sans melan n
e, des

matieres fixes.

Art. 111. Le moyen employ, sera expedilif el economique.
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V. ARGUMEMS IJNVOQUKSPAR LES PARTISANS DE LA CREMATION. Si dans cctte courte

revue du mouyetnent imprime a 1 idee de la cremation tant en France qu a I etrati-

Art. IV. II ne sera porte aucun obstacle a la celebration des ceremonies religieuscs de

quelque culte que ce soit.

Art. V. Le concours sera ouvert le (date a fixer] et ierme le (six mo is apr&s}.
Art. VI. Les concurrents meltront a 1 appui de leur proj et un devis d ctablissemcnt, un

devis de tonctionnement, et indiqueront le prix de revient des operations.
Art. VII. Moyennant le paiement des primes ci-apres stipulees, la Ville reste proprietaire

des projets et procedes, quant a leur application aux services funebres de Paris, soit dans

1 enceinte de la ville soit dans les cimelieresexterieurs.

Art. VIII. Le classement des projets n aura lieu qu apres des experiences comparatives et

pratiques. Ces experiences se feront aux frais des concurrents, mais il sera alloue une sub

vention pour les essais des projets et procedes que le jury aura declares admissibles dan- un

premier examen.

Art. IX. L auteur du projet classe le premier recevra une prime de 25,000 francs;

Le second, une prime de 15,000 francs
;

Le troisieme, une prime de 10,000 francs. B

Le 21 aout 1875, le Prefet de la Seine vous a ecrit, monsieur le PreTet, qu avant de sou-

mettre ce programme au Conseil municipal, il croyait i devoir prendre votre avis sur In

question qu il s agit de resoudre et qui louche, par certains points, aux attributions de

votre administration chargee plus directement de tous les services int6ressant la salu-

brite.

Le 17 decembre 1875, vous avez renvoy6 ces divers documents au Conseil d
hy&amp;lt;jienc

publique et de salubrite. Aussitdt une commission, composed de MM. Baude, Boussingault,
Bouchardat et Troost, a ete chargee de presenter un rapport sur la question qui vous est

soumise.

La lettre du Prefet de la Seine ne specifiant aucune demande particuliere sur laqudli
1 attention du Conseil doive Sire specialement attiree, la Commission a cru devoir examiner
successivement les points tuivants :

1 La possibilite d operer 1 incineration des corps sans production d odeur, de fumee, ni

de gaz del^teres ;

2 Les avanfages que 1 incineration pourrait offrirau point de vue de la salubrite;
3 Les inconvements qu elle presenterait au point de vue des inves tigations de la justice

pour la recherche des crimes.

La Commission n avait pas a s occuper de la convenance de respecter la celebration des

ceremonies religieuses, cette convenance a ete reconnue par le Conseil municipal et par la

Commission administrative qui a determine le programme de concours ci-dessus indique.
II est d ailleurs bien entendu que 1 incineration ne serait nullement obligatoire, rnais

qu elle serait simplement facultative, dans des conditions a determiner par une loi speciale.
I. Sur la premiere question examinee par votre Commission, le rapport peut etre tres-

bref : il n est pas douteux qu en ayant recours a des foyers a gaz, analogues a ceux que Ton

emploie dans la metallurgie, on aurait nne incineration rapide. II serait possible d obtenir,
sans aucun melange de matieres ctrangeres, les cendres du corps soumis a la cremation. II

ne se repandrait d ailleurs aucune odeur fetide, aucune fumee, car ces foyers sont essen-
tiellement fumivores. On n aurait par suite aucun inconvenient a redouter pour la salubrite

publique.
Les conditions du programme presente au Conseil municipal pourront done etre facile-

ment remplies, sauf peut-etre la condition d economie, car, avec ces foyers, la cremation ne
deviendrait economique qu a 1 epoque probablement encore eloignee oii un four pourrait
fonctionner d une maniere continue.

II. La cremation presenterait des avantages sur le mode d inhurnation dans la fosse

commune oi i un espace insufljsant est reserv^ a chaque corps. II peut, en effet, en resulter
des emanations fetides et 1 alteration des eaux souterraines lorsque laterre setrouve saturee
de matieres organiques en decompositinn et que I air ne pent arriver en quanlite suflisante

pour determiner une combustion complete. Mais les plus graves inconvements des cimetieres
actuels disparaitraient le jour oii la fosse commune, etablie dans des terrains convenable-
ment permeables, ne contiendrait qu un nombre limite de corps suffisamment espaces et

pourrait etre retidue a 1 agriculturd apres avoir etc fermee pendant un certain nombre
d annees : car, les corps inhumes dans un sol permeable sont, en definitive, livres a une
sorte de combustion lente et indirecte qui ne preseute aucun inconvenient, tant que les

produits intermediaires et dangereux n arrivent pas a la surface du sol.

HI. L inhumation presenle pour la societe des garanlies que Ton ne trouve pas dans
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ger, duraut ces vingt dcrnicrcs annces, nous nous sommes abstenus de donner le

detail dcs arguments invoques par les partisans de la reforme dans^ les diffcrents

pays oil elle tenle de s etablir, c est que nous n avons pas voulu nous condam-

ner d avance a d inevitables et fastidieuses repetitions. On concoil, en effet, que

p;iH&amp;lt;mt
les memes raisons aient ete invoquees, les memes objections

faites au

mode actuel d inhumation et que partout on ail repondu de meme a ceux qui

conteslaicnt 1 utililc ct la possibilite de la cremation. Mais ces arguments, ces

objections, ces reponses, nous devons maintenant les exposer tels qu ils ont ete

presentes par leurs auteurs dans les nombreux travaux auquels la question a

donne lieu. La liste est longue des memoires et des brochures qui ont paru

dcpuis quclques annees sur la cremation, et 1 Italie, comme de juste, y tient la

place la plus considerable. Mais a cote d elle, nous aumns egalement a tenir

compte des ecrits que lardforme a susciles* tant en Allemagne et en Suisse qu en

France et en Anglctenv.
Nous pi eveuons nos lecteurs que dans cet expose, nous allons nous effacer,

disparaitre, pour ainsi dire, pour donner la parole aux auteurs. Plustard, nous

entrerons a notre tour dans la discussion et lerons valoir nos objections.

Les novateurs ont dirige leurs efforts sur deux points :

En premier lieu, ils ont cherche a demon trer que 1 inhumation etail un precede

la cremation, si Ton considere la question au point de vue de la recliorche et de la consta-

tation des poisons, dont 1 existence n est souvent soupQonriee que longtemps apres le deces.

En efl el, les poisons peuvent, au point de vue qui nous occupe, etre divises en deux
classes :

1 Los poisons que la cremation ferait disparaitre;
2 Les poisons qu elle ne detruirait. pas compltHt-ment.
lians la premiere classe se rangent loutfs les substanci. S toxiquesd origine organique et de

plus, 1 arsenic, lephosphore et le sublime corrosif, c est-a-dire les poisons qui sont le plus

frequemment employes. Dans tous les cas d empoisonnement par 1 une de ces subtances, la

cremation ferait disparaitre toute trace du crime, elle en assurerait 1 impunite, et, par
suite, en ericouragerait le renouvellement.

Dans la seconde classe des poisons se rangent les sels de cuivre et ceux de plomb. Le
metal pourrait etre retrouve dans les cenclres, mais il est bien evident que les interesses

auraient toujours la ressource de disperser ces cendres ou de les remplacer par d autres;
de sorte que dans le second cas les traces d un crime seraient gencralement aussi fyciles a

taire disparaitre que dans le premier.
I ar suite, les criminels pourraient trouver dans la cremation une securite qu ils ne ren-

contrent pas dans les proci des actuels d iuliumalion, et qu il importe de ne pas leur assurer,
car elle serait pour les populations une source de dangers plus graves que I iusalubrite

reprochec aux cimetieres.

Les objections que Ton pent faire a la cremation seraient levees si la loi exigeait qu avant
toute cremation il f ut precede a 1 autopsie du cadavre et a 1 expertise cliimique de ses

organes essentiels, pour y constater la presence ou 1 absence de lout poison.
Mais ces expertises, qui n ont de valeur qu alors qu elles sont conduites comme une expe

rience vraiment scientifique, sont toujours delicates, meme lorsque le champ des recberches
a e!e limite par une instruction jucliciaire; ellcs deviendraierit extremement longues et

peuibles, en labsencede toute indication preliminaire. Aussi, en admettant qu elles puissent
etre pratiquees avec la prudence et le talent qu elles exigent de la part de 1 opei ateur, tant

qu il n y aura qu un petit nombre de cremations, il est bien difncile d aflirmer qu elles
seraient encore serieusement realisables le jour ou les demandes d incineration se multi-

plieraient.

En resume, monsieur le Prel et, la Commission a constate la possibilite d obtenir 1 incine-
ration des corps sans degagement de gaz insalubres ; elle a reconnu 1 avanta^e de cette
incineration sur 1 inliumation dans la losse commune, au point de vue de Fhvgiene mais
elle a trouve dans la cremation de tres-serieux inconvenients au point de vue de la medecine
legale, et par suite, au point de vue de la securite publique.

La Commission a d ailleurs complelement reserve toutes les questions de sentiment et de
morale.
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de plus en plus insuflisant et dangereux, dout Ics lois de 1 liygiene reclamaient

energiquement la suppression.

En second lieu, ils se sont offerees de repondrc aux objections d ordres divers

que soulevait le precede par lequel ils pretendaient remplacer 1 inhumation.

Nous aliens Ics suivre pas a pas sur ces deux terrains.

Que fait la nature du cadavre humain? deinande le professeur Polli, dans

une des brochures qui out eu en Italie et a 1 etranger le plus de retentissement.

Et il repond : L organisme humain, quand il a cesse de vivre, subil, si on

1 abandonne a lui-meme, les lois physiques et chiniiques qui rameiini! ses &amp;lt; om-

posants aux combinaisons plus simples, telles que I eau, les gaz acidcs earboni-

ques, hydrogene carbone, ammoniaque, et quelques sels mineraux, dans lesijuels

entrent principalement la chaux, la magnesie, la potasse, la soude, 1 oxyde

de fer, salifies par 1 acide phosphorique et 1 acidc carbonique. II y a des

gaz et des cendres. Tous ces produits, la vegetation les utilise. Lorsque le ca

davre humain, compose de 75 parties environ d eau et de 25 parlies de

matieres solides, chair etos, a cede a 1 air toute sou eau a 1 elal d&amp;lt;&amp;gt; vapeur

ainsi que tous ces principes gazeu.v, il ne restc plus que de la terre et des cen

dres. La partie materielle de 1 honmio retourne ainsi a la masse du jjlobe, et

ajoutant an sol des couches fecondes, va servir a 1 alimentation de \i i;elaii\ ou

d animaux d ordre inferieur, r.Ysl-a-dire qu il va vivrc sous d aulres formes. La

mtitempsychose, dans le sens chimique, cst une loi nalmelle, drimmlivr
ji

la derniere evidence : elle est bicnfaisante et hygienique.

Voici ce que fait la nature; mais que fait 1 homme?

Pousse par de louables motifs d afleclion, ou par de respectables

religieux, ou meme par le souci d une hygiene mal comprise, il tenle de sou&amp;gt;-

traire sa depouille a ces lois provideutielles, il retarde autant qu il peut celle

desagregation necessaire; il prolongs indefiniment ce deperissement et cettc pu
trefaction avec tous les inconvenients qu ils entrainent, et fait de son cadavre

une inepuisable source de maux pour les vivants. D immenses emplacements
inulilement sacrifies, de pestilenlielJes cffluves repandues dans 1 air, les eaux

potables alterees jusque dans leur source, tels sont en effet les funestes et ordi-

naires resultats de 1 inhumation.

II u est plus aujourd hui une capitale, ou meme une ville de quelque impor
tance, diseut d autres auteuis, devaut qui ne se pose d une maniere prcssante le

difficile probleme de savoir ou elle va bicnlot enterrer ses morts. C est en vain que
les administrateurs, qui out cree les grandes necropoles actuelles, out cru J aire

assez largement leschoses pourf]ue les vasles emplacements qu ils avaient choisis

servissent a une suite presque indefinie de generations. Les villes grandissent, les

populations s accumulent et les niorts se pressent de plus en plus dans des espaces

trop etroits. On a beau reprendre, apres un nombre d annecs aussi court que pos

sible, les terrains concedes et demander au sol de nouveaux et continuels efforts ;

non-seulement, au bout de peu de temps, le sol refuse peremptoirement d ac-

complir 1 oeuvre de destruction, mais ces moyens dilatoires eux-memes sont insuf-

fisants et servent tout au plus a retarder de quelques annees une solution neces

saire. Une ville de 1,000,000 d habitants, qui fournit en moyenne 52,000 cada-

vres par an, dont chacun n occupe pas moins de 2 metres carres de superficie,

si Ton tient compte de la place prise par les routes, par les degagements, par
les batiments d administration, etc., reclamerait, en supposant qu elle ne prit

pas d accroissement ct qu on laissat reposer les corps au moins huit annees
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dans leur fosse, un terrain de 500,000 metres carres. Nous mettons huit annees,

car les cinq que Ton accorde dans les cimetieres parisiens sont tellement insuf-

fisantes que lorsqu on rouvre la fosse pour la troisieme ibis, on est presque tou-

jours sur d y retrouver les corps entiers. Remarquons, en outre, que nous ne

tenons pas compte ici de 1 espace occupe par les concessions a perpetuite, ni par

les concessions temporaires renouvelables, et que nous stipposons que lous les

raorts sont enterres en concession gratuitc, ce qui n a lieu que pour les deux

tiers.

M;ds nous faisons ici une hypothese irrealisable : quelle capitale, quelle ville

ne va pas s agrandissant tons les jours et ne voit augmenter la population qui vit

dans ses murs? Si large qu aulrefois ait pu paraitre son enceinte, un jour vient

ou elle etreint ses habitants. A ses portes d inmienses faubourgs se creent et

s etendent, et les cimetieres, que de sages precautions avaient eloignes des villes,

se trouvent devenus autant de centres d agglomerations non moins populeux que
les villes elles-memes. Entoures de tous cotes par les habitations, ils sont con-

damnes a demeurer ce qu on les a fails d abord, et ne peuvent s accroitre a me-

sure que les besoins augmentent. Bientot 1 unique ressource des municipaliles
anxieuses est de rechercher des emplacements nouveaux : mais aux abords des

cites tout est pris, tout est occupe ; la cherte des loyers y a chasse la population

pauvre, la cherte des matieres premieres y a chasse 1 industrie. De plus, per-
sonnc n est desireux d accucillir uii cimetierc dans son voisinage et trouve mille

raisons pour econduire les enqueteurs. Alors on en vient, faute probablement de

trouver mieux, au projet de deporter les morts. Les cites, n ayant plus la possi-

bilite de conserver aupres d ellas ces cheres depouilles, iront acheter au loin des

terrains immenses, et, non sans frais considerables, non sans porter atteinte au

plus general et au plus respectable de tous les cultes, elles transporteront au

loin les corps de ceux qui ne sont plus. C est ainsi que Londres a vu creer, il v a

quelques annees, son London-Necropolis. G est ainsi que 1 administration de la

ville de Paris est sur le point d etablir une vaste necropole a 28 kilomefres de

ses murs, sur le plateau de Mery-sur-Oise ; c est ainsi que toutes les grandes viiles

de rAllemagne et de 1 Italie chercbent, depuislongtempsdoja, des emplacements
convenables pour y fixer leurs champs de morts

; que Genes se voit contrainte

d abandonner son Staglieno, parce que les principes minero-salins du sol, a

force de se combiner avec ceux des parties molles des cadavres, ont acheve de
se saturer et sont devenus incapables de poursuivre leur travail destructeur ;

que Florence cherche, sans les pouvoir ti euver, les quelques hectares do.;t elle

a besoin pour etablir son nouveau cimetiere
; que Carrare se trouve oblioee d a

bandonner celui de Terrano ; que Brescia et Bologne se trouvent acculees dans la

meine impasse.

Ce qui complique ici la difficulte deja trop reelle de trouver de nouveaux em
placements convenables, lorsque les anciens sont devenus insuffisants, c est,
comme nous 1 avons dit, que personne ne se soucie d un

voisinage, qui , a tort

ou a raison, passe pour etre dangereux.
Les cimetieres, grace a 1 autorite de quelques savants dune competence irre

cusable, ont acquis, depuis un certain nombre d annees, la plus detestable
renommee. Chimistes, geologues, physiciens, biologistes ont uni leurs efforts

pour les miner dans I opinion. Ils les accusent d etre la source de maladies
innombrables, soil par les pestilentielles exhalaisons et les miasmes deleteres

qu ils repandent dans 1 air, soil par les proprietes nocives qu ils communiquent
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aux eaux de pluie qui les Iravcrsent pour aller former dans le sein de la terre

les nappes dont s alinicntent nos puits.

Ce sont la de bien terribles accusations. Voyons sur quels documents scienti-

ilques tout cet echafaudage a ete construit.

Eu premier lieu, il faut demontrer quo les gaz produits par la decomposition
des corps peuvent traverser la couche dc terre

(jui les recouvre pour veiiir se

repandre dans I atmospherc. C est un point que M. Ambr. Tardieu a mis en

lumiere dans une these domenree classique :

L inhumation d un corps dans une fosse ou il est reconvert de plusieurs

pieds de terre n empeche pas les gaz, engendres par la decomposition, et les

matieres pulrides qu ils tiennent en suspension, dc penctrer le sol environnant

et de s echapper dans Fair qui est au-dessus ou dans 1 eau qui est au-dessous.

L hydrogene carbone, par exemple, arrive rapidement a la surface a travers une

couche de sable de plusieurs pieds d epaisseur, le sol paraissant a peine opposer

quelque resistance a son passage. Ce fait domine la question de la salubrile des

eimetieres. Lorsque les gaz proviennent de foyers considerables, comme d une

fosse commune, ils s epandent dans tous les sens, mais surlout de bas eu baul,

et ne paraissent qu en tres-faible parlie absorbcs par le sol. Kt telle esl l.i len-

dance de ccs gaz a gagner la surface, qn il ne parait pas possible de s y opposei .

Si Ton enterrait les corps, dit M. Leigh, ehimiste de Manchester, qni |i;n-,iil

avoir etudie tres-particulieremcnt ce sujet, a une profondeur dc huit ou

dix pieds, dans un sol sablonneux, je suis convaincu que Ton n y gagnerail

pas grand chose ; les gaz trouveraient une issue facile a presque toutes

les profondeurs praticables. Et il est probable qu ils ne s echapperaient que

plus facilement encore a travers les fissures si communes des tcrres argi-

leuses.

11 y a des gaz, en particulier, qui semblent resister plus specialement a

cette absorption du sol : 1 acide carbonique, par exemple. Le docteur Reid a vu

dans des cimetieres la terre impregnee d acide carbonique, comme elle pourrait
etre imbibee d eau. Lorsqu on y avait creuse une fosse, au bout de peu d heures

elle etait devenue comme un veritable puits d acide carbonique, oil les fossoyeurs
ne pouvaicnt plus descendre sans danger.

Le docteur Playfair evalue la quantite de gaz produits annuellement par la

decomposition de 1117 cadavres par acre de terre, a 55,261 pieds cubes; or

comme on inhume annuellement 52,000 cadavres dans la ville de Londres, cela

eleve a 2,572,580 pieds cubes la totalile des gaz, qui, independamment de ce

qui est absorbe par le sol, passent dans 1 eau inferieurement ou dans 1 atmo-

sphere.

11 est done entendu que les gaz produits par la decomposition arrivent a la

surface du sol et se repandent dans 1 air. Mais quelle sera leur influence sur les

etres organises, a quels phenomenes pathologiques donneront-ils lieu? C est ce

que vont nous faire connaitre les experiences des chimistes et la pratique des

medecins :

Le professeur A. Selmi, de Mantoue, affirme, ecrit le docteur Gaetano

Pini, dans le feuilleton scientifique d un journal italien, que la putrefaction
des cadavres n est pas seulement une source d ammoniaque, d acide sulf-

hydrique et carbonique, ct d hydrocarbures gazeux, comme le pretendent le plus

grand nombre des chimistes, mais d aulre chose encore. Tous ces produits aeri-

formes figurent bien pour une part dans les effets de la putrefaction ; mais Ton
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n a pas note line matiere speeiale, volatile, qui se rencontre dans 1 air, lorsque

cet air a traverse un lambeau de chair en voie de fermentation putride, comme

il s en trouve dans la terre des cimetieres. Cette substance, qui a beaucoup

d aaalogie parses effets avecle septo-pnewna, selon le chimiste mantuan, serait

capable de determiner dans le glucose dissous la fermentation pulridc et la nais-

sance d une innombrable quantite de bacteiies, semblables a celles qui se mani-

festent dans la fermentation bulyrique. II est facile de 1 isoler, en faisant passer

de 1 air a travers une legere coucbe de terre de cimeticre, et de la a travers

quelques tubes d cpreuve, remplis d une solution de glucose dans la proportion

de 9 pour 100. Si Ton injecte celle substance avec une seringue sous la peau

d un pigeon, an bout de vingt-quatre heures, 1 animal cesse de se nourrir, il est

en proie a une diarrhee epouvantable, il rend par la boucbe une enorme quan

tite d eau mucilagineuse et meurt dans les trois jours. Le professeur Selmi

ajoute qu il a obtenu les memes resullats, quoique a un moinclre degre, avec de

la terre de cimetiere abandonnee depuis dix ans et prise a une profondeur de

Om ,50 a Om ,60 seulement.

Les mcmes affirmations se sont produites a Paris, lors de la remarquable dis

cussion que la question des cimetieres a suscitee au sein du conseil municipal

de la grande ville. Le docteur Clemenceau s en est fait 1 organe. Ce qui est vrai

de la decomposition a 1 air libre, a-t-il dit, est encore vrai lorsque la decompo
sition s opcre sous la terre ; les lois de la nature ne sont pas suspendues par

1 inhumation. Les gaz produits par la decomposition se degagent au sein de la

terre qui est impregnee d air et la penetrent En admettant que cinq ans-

suffisent pour amener la destruction complete des corps confit s aux cimelieres

parisiens,
c est une masse de 250,000 cadavrcs environ qui est en decomposi

tion, a 1 etat permanent, a proximite des liabitations, et cette masse exhale ne-

cessairement des gaz mephitiques. Quand une ville comme Paris presente deja

de nombreuses causes d insalubrite, telles que les egouts, les vidanges, les loge-

ments insalubres, sou conseil municipal n a-t-il pas le devoir d eloigner, lors-

qu il le peut, une aussi puissante cause d infection? Mais en outre de ces gaz

mephitiques, qui causent cbez les vidangeurs et les egoutiers des maladies

commes, le plomb, par exemple, il y a des miasmes auxquels la vapeur d eau

sert de vehicule.

Ces miasmes peuvent provenir de detritus vegetaux et, dans un cas, M. De-

paul
1 en convient, ils sont dangereux et engendrent des maladies, ou bien de

detritus organiques, et M. Depanl nie que ceux-ci soient nuisibles. Cependant,
M. Depaul reconnalt le danger des agglomerations d etres vivants, d ou naissent

le typhus et les fievres typhoides ; comment peut-il done soutenir que les agglo

merations de cadavres en decomposition n offrent aucun danger ? Aux embou

chures du Mississipi, du Gauge, du Nil et de la plupart des grands fleuves, 1 ac-

cumulation des detritus de vegetaux et, d animaux cause des maladies locales

ou des epidemies. L endemie de fievre typhoide a Paris n est pas due a un autre

motif. Dira-t-on que M. Bouchardat, dans un recent article de la Revue scienti-

fique, apres avoir reconnu que les cimetieres out ete accuses par beaucoup d hy-

gienistes,
nie lormellement que les emanations des cimetieres se repandant a

1 air libre presentent
des dangers pour la salubrite publique? Mais quelques
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hgnes plus bas, il rappelle lc chiffre enorme des viclimes de 1 epidemie de (icvre

typhoide, qui a regne pendant le siege de Paris, ct Ton est naturellement con

duit a considerer comme cause de cclte epidemic, le nombre considerable des

inhumations faites a cette epoque dans les anciens cimetieres de 1 interieur de

la ville....

Remarquons en passant que M. Clemenceau, pas plus d ailleurs que M. Auibr.

Tardieu, n est partisan de la cremation; du moins il nc s est pas declare tel. II

demande le transfert des cimetieres loin de la capitale et rien de plus. Ccpen-

dant on nous permettra de les introduire 1 un et 1 aulre dans le debat, car s ils

ne comptent point parmi les partisans de la cremation, c est a Icur argumenta

tion que ceux-ci out fait le plus d emprunt.

Jusqu ici nous n avons offert a nos lecteurs que des raisonnements a priori

sur I infiuence des emanations produites par les cimelieres. II ressort de ces

theories que ces emanations doivent etre nuisibles ; mais nous ne possedons en

core, en dehors des quelques faits generaux cites par M. Clemenceau, aiir.une

preuve bien constatee de danger. Yoici, d ailleurs, sans commentaire, tout ce

que nous trouvons a ce sujet relate dans les auteurs.

Lc premier fait est emprunle a Cliadwick : Dans lc cours des reclicrclics

que je laisais de concert avec M. le prolesseur Owen, nous eumes a examiner la

sante d un boucbcr qui nous mil sur la trace d un ordiv dc Tails assrz curienx.

(let homme avait habile Bear-Yard, pres de Clare-.Markii, on il rlait expose ; i

deux influences egalcment redoutables, car sa maison etait situee entre une

boucherie et 1 etalage d une tripiere. Amateur passionue d oiseaux, il ne put

jamais en conserver tant qu il logea en cet endroit. Ceux qu il prenait 1 ete ne

vivaient pas plus de huit jours dans leur cage. Entre autres odeurs malfaisantes,

celle qui leur nuisait le plus etait la vapeur de suif qui s exhale des tripes

pendant 1 operatioii du degraissage. II nous disait : Vous pouvez suspendre une

cage a n importe quelle fenetre des greniers qui entourent Bear-Yard, et pas un

oiseau n y restera vivant plus d une semaine. Quelque temps auparavant, il

habitait une chambre dans Portugal-Street, au-dessus d un cimetiere tres-peuple.

II voyait souvent le matin s elever du sol un brouillard epais, dont 1 odeur

offensait 1 odorat. Les oiscaux y mouraient vite ; href il ne put les conserver

qu en transportant son domicile dans Vere-Street, Clare-Market, au dela des

limites dans lesquelles agissent les emanations dont nous parlous.

Nous tirons le second fait de la these deja citee de M. Tardieu :

Le passage suivant, emprunte au docteur Reid, dit-il, donnera encore une

idee des consequences auxquelles est expose lc voisinage d un cimetiere, surtout

lorsque ce dernier se trouve au milieu d une population condensee, et lorsque
le drainage pent s y trouver obstrue a certaines epoques ; c est ce qui arrive

pour la chambre des communes, voisine du cimetiere de 1 eglise Saint-Margaret,
dont tous les tuyaux de drainage sont periodiquement fermes a la haute maree.

Les emanations desagreables y ont ete observees a toutes les heures du matin et

de la nuit, et, rneme dans la journee, on en a constate 1 existence dans les ca-

vcaux de la chambre des communes et dans les egouts du voisinage. Lorsque le

barometre est bas, la surface du sol legerement humide, la maree plcine et la

temperature elevee, c est alors que la viciation de 1 air parait le plus prononcee.

Plus d une ibis, dans les maisoiis particulieres ct a la chambre des communes,
le docteur Reid a du faire usage d appareils de ventilation ou de preparations

chlorurees pour combattre ces emanations desagreables et deleteres, dont les

net. ENC. XX111. 4
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individns ont paru egalement, dans plusieurs circonstances, ressentir assez vi-

vement les facheux effets.

En dehors de ces deux cas ou il semble que les cimetieres ont parfois une

certaine influence sur 1 atmosphere qui les entoure, nous ne trouvons plus

que des faits tendant a prouver leur influence passagere et, pour mienx dire,

exceptionnelle. G est ainsi que Ton cite quelques exemples d accidents survenus

a la suite de travaux de terrassement executes dans des cimetieres abandonnes,

ou pendant des exhumations, ou dans des descentes a i interieur de caveaux long-

temps renfermi s. On rapporte, entre autres, le cas de cet ouvrier subitement

suffoque, lors des inhumations provisoires qui eurent lieu en 1830, sur 1 em-

placement de 1 ancien cimetiere des Innocents ; on rappelle egalement le fait de

trois fossoyeurs, qui, le 27 septembre 1852, procedant a une exhumation, creve-

rent d un coup de pioche un caveau voisin et tomberent morts foudroyes ;
on

raconte encore que des boutiques ayant ete construites sur I ernplacement d un

ex-couvent de filles de Sainte-Genevieve, ceux qui les habiterent les premiers,

surtout les plus jeunes, furent pris d accidenls que Ton attribua aux exbalai-

sons des cadavres enterres dans le terrain. Enfin Ton cite 1 epidemie qui survint

a Riom, aux environs d un lieu de sepulture qu on dcblayait, et les cas analo

gues que Ton observa soil en France, dans la petite ville d Ambert, soit en An-

gleterre dans les villcs de Londres, de Manchester et de Glascow.

Tels sont les faits que 1 on a apportes an debat pour soutenir 1 existence et le

danger des emanations produites par les cimetieres ; nous les abandonnons pour
le moment a 1 appreciation de nos lecteurs et arrivons tout de suite a 1 accusation

qui a certainement jete leplus de trouble dans 1 esprit public: nous parlous de

la souillure que conlractent les eaux potables dans leur passage a travers une

tcrre profondement empoisonnee.
La pluie qui tombe sur la surface des cimetieres, dit Maxime Du Camp, pe-

netrc le sol, rencontre les corps, aide a leur desagregation, se charge de mole

cules innombrables, glisse sur les couches d argile ou de marne et va empoi-
sonner les puits. Bien plus, parfois elle se fraye une route invisible et aboutit

subitement au jour. C est une source, on y goute ; elle a une saveur sinnliere

qui rappelle le soufre ; si on 1 analyse, on y rencontre le sulfure de calcium,
invariablement produit par la decomposition des matieres organiqucs. II y en ;i

plus de dix actuellement a Paris, qui proviennent tout simplement de 1 ecoule-

ment des eaux pluviales filtrees a travers les cimetieres. Une de ces sources esl

exploitee; j
en ai le prospectus sous les yeux : Eau sullhydratec ; Indrosulfu-

rique calcaire. Elle guerit toutes sortes de maladies ; a deux sousle verre, on

peut aller boire cette putrefaction liquide : c est pour rien.

Geci n est que le tres-exact resume de ce que des ingenieurs, des chimistes

des hygieuistes, tous savants en renom, n ont cesse d ecrire depuis un certain

nombre d annees. A tort ou a raison, le public s est justement emu des fait-^

qu on lui a places sous les yeux.

Les nappes souterraines recevant les infiltrations de Montparnasse et du
Pere-Lachaise, disaient MM. Belgrand, Hennez etA.Delems, ingenieurs de la ville

de Paris, dans un rapport souvent cite, s ecoulent direclement sous Paris pour
se rcndre dans la Seine. Pour Montparnasse elles se dirigent en &quot;rande partie
vers le nord, tandis que pour le Pere-Lachaise elles descendent vers le sud un

peu ouest ; dans les deux cas elles passent d ailleurs sous des quartiers popu-
leux. Les puits de ces quartiers situes a 1 aval des nappes passant sous les cime-
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tieres ne recoivenl done que des eaux completement souillees, et cette circon-

stance est d autant plus regrettable que dans les families pauvres leurs eaux

sont employees a divers usages domcstiques.

II est bien vrai qu en filtrant a travers le sol, 1 eau se debarrasse assez ra-

pidcmenl des matieres salines et surtout des malieres organiques qu elle lienl

en dissolution ;
1 argile et. la marne qu elle rencontre heureusement dans le sous-

sol de Paris en retient immedialemenl une grande partie ;
toulefois les puits

qui sont voisins de Montparnasse et du Pere-Lachaise donnent souvent une eau

ayant une saveur douceatre et repandanl une odcur infecte, surtout pendant les

grandes chaleurs de 1 ete. Ajoutons que dans les travaux de consolidalion exe

cutes sous le cimctiere Montparnasse, on a rencontre des eaux corrompues par

des matieres organiques en decomposition qui provenaient de leur infiltration a

travers les cadavres. II en est de meme sous le Pere-Lachaisc, dans le sou terra in

du chemin de fer de ceinture rive droite
;
et les eaux corrompues sont parlien-

lierement abondantes depuis qu on a fait le drainage de ce dernier cimc

tiere.

. Nombre d observateurs sont venus depuis soutenir de leur aulorite M. Bel-

grand et ses collaborateurs. Dans son livre sur 1 hygiene et rassainisscninii des

villes, M. Fonssagrives rappelle qu en 1840 et 1846, les eaux des (mils de Me-

nilmontant furent alte rees par des infiltrations provenant du voisina^e ilu IV-re-

Lachaise, etilajoute qu il lui est arrive de constater en un village de rileraiill un

fait semblable, egalemenl cause par lemauvais dial du cimetierede la localite.

Dans un article remarque du Moniteur scientifique, de juin 1872, un memhre
de 1 Academie de medecine, M. Jules Lefort, racontait qu une eau, tiree par tin

d une source eloigneede 50 metres d un cimetiere, avail une saveur douceatre n
nausoeuse ; qu evaporee elle laissait au fond du vase une masse dense, grist

?

itre,

qui a la chaleur se colorait d un brun noiratre ; qu une partie de ce resiiln, liailc

par 1 acide chlorhydrique dilue, donnait lieu a de 1 acide carbonique et n ;

|i;in

dait une vive odeur de colle-forte; qu une autre parlie, melep a de riiydr.-iic

de chaux, donnait une quantite considerable de sels ammoniacaux. M. j.e-

fort ayant soumis ces fails au cure de la paroisse Saint-Didier, dont le puits

avail fourni 1 eau analysee, celui-ci se ressouvint que son predecesseur avail

cesse de faire usage de cette eau, apres lui avoir trouve plusieurs fois une odeur

rebutante. Lui-meme avail constate que, durant les chaleurs de 1 ete et en certains

temps, cette eau devenait trouble, prenait une legere odeur putride et une saveur

loule particuliere.

Des fails semblables, empruntes a 1 etranger, sont rapporles par la Gazette

medicale du 25 mai 1 874 : Dans les Annales de la faculte de medecine de

Saxe, Reinhard raconte que neuf pieces de gros belail el quelques-unes de

pelit,
toutes victimes de la peste bovine, ayant ete enlerrees pres de Dresde, a

une profondeur de 10 a 12 pieds, on constata 1 annee suivante que 1 eau d un

puits, eloigne de 100 pieds de la fosse, avail une odeur fetide et accusait la pre
sence du butyrate de chaux ; qu a 20 pieds seulement elle avail le goul repous-
sant d acide butyrique et contenait jusqu a 2 grammes de cette substance par

litre. On se decida a deterrer les cadavres et a les bruler pour empeclier 1 eau

de se corrompre davantage. Dans un ordre d idees tout voisin, Forster raconte

que pen de temps apres 1 etablissement d une usine a gaz a Sondersbausen, 1 eau

de puils,
a 562 pas (plus de 2000 pieds), avail le gout el 1 odeur du gaz, et cela

jusqu a ce qu on eut repare le gazomelre el evile les fuiles dans la mesure du
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possible. De meme Petteakofer a trouve de 1 ammoniaque dans 1 eau souterraine

a unc distance de 40 pieds de 1 usine qui 1 avait produite.

La ville de Chalons, au temps de 1 occupation prussienne, ecrit M. Robinet,

dans le Journal de phannacie, aimce 1873, recut un nombre considerable de

malades alteints du typbus. Pour arreter les progres croissants de 1 epidemie,

les morls furent ensevelis dans une portion isolee du cimetiere de la villc et re-

couverts d une quantite considerable de chaux vive. Au bout de quelques se-

maines, et a la suite de pluies abondantes, dans ces terrains si permeables de

la Champagne, les eaux potables presenterent a la vue et au gout des signes

manifestes d alteration, et 1 auteur constata par 1 analyse chimique la presence

anormale du chlorure de chaux.

Nous pouirions sans doute decouvrir encore ca et la, soit dans les traites,

soil dans les revues periodiques ou les brochures, une certaine quantite de fails

analogues, qui ingenieusement groupes et presentes par les partisans de la cre

mation, Icur out permis d attaquer 1 inhumation conime la coutume la plus

funeste, la plus nuisible, la plus contraire aux lois de I hygiene que les hommes

aient inventee.

En somme, ils 1 accusent, nous venous de le voir, de presenter trois inconve-

nients excessivement graves :

1 Le premier, c est d enlever a 1 agriculture et a 1 industrie des emplace
ments considerables, qui, dans les villes de quelque importance, deviennent,

au bout d un temps relativement court, tout a fait insuffisants, ce qui necessite

cette odieuse deportation des morts, si contraire au culte qui leur est du ;

2 Non contents de tenir trop de place, les cadavres, en se decomposanl, re-

pandent des miasmes pestilentiels, source de maladies endemiques et epide-

miqucs pour les populations environnantes ;

5 Entln ces memes cadavres, alterant les eaux de pluie qui traversent les

cimetieres, vont empoisonner tons les puits du voisinage et compromettre au

plus haul degre la sante publique.

Pour toutes ces raisons, disent ses adversaires, 1 inhumation doit etre deti-

nitivement repoussee de nos moeurs et remplacee par un usage qui n offre aucun

des inconvenients que nousavons cites, c est-a-dire par la cremation.

On voit, pour le dire en passant, que les partisans actuels de la cremation

sont mus par des motifs tout a fait semblalii^s a ceux qui ont pousse les homines

a introduire la meme coutume dans 1 antiquite . C est avant tout une question
d hygiene; c est avant tout la difficulte d enterrer les morts d une fagon satis-

faisante, soit qne les morts se trouvent en quantite trop considerable, comme
cela a lieu apres une bataille, soit que 1 emplacement dont on dispose pour les

enterrer soit insuilisant, comme cela a lieu de plus en plus duns beaucoup de

villes importantes.

Nous admettrons pour le moment, si on le veut bien, que les partisans de la

cremation ont gain de cause sur la question hygienique; et sans nous permettre
aucune crit-que, nous les suivrons dans la seconde partiedeleur discussion, qui
consiste a vefuter les objections qu on a faites a la pratique qu ils ont proposee.

Ces objections ont porte sur trois points :

l
c On leur a dil : La cremation, en ne laissant subsister de 1 individu que

les parties que le feu ne pent atteindre , va faire disparaitre a jamais toutes

traces d empoisonnement possible. C est l impunite que vous assurez aux crimi-

nels. Les crimes vont se multiplier.
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A cetle objection les partisans de la cremation out repondu :

Sans doutc, le feu detruira certains poisons, tels que 1 arsenic, le phosphore,
le sublime corrosif, ainsi que toutes les substances toxiques d origine orga-

nique , mais il convient de remarquer que si nombreux que puissent etre les

empoisonnements, ce n est jamais que sur un nombre de cadavres inlimc, rcla-

tivement au nombre des morts, que portent les recherches de la justice. Si

prompt que soit le soupcon, le nombre des cas suspects sera toujours rxlreme-

ment limiie. Dans la plnpart des cas, au moms dans toules les villes ou le ser

vice medical est convenablement etabli, il est facile de determiner les causes dc

la mortet, par consequent, d acquerir une certitude qui exclut lout de suite

toute idee d empoisonnement. Le medecin qui a suivi le maladc depuis les drbuls

de la maladie jusqu a sa terminaison, est la pour affirmer que rindividu a

succombe a une pneumonie, a un cancer, a un ramollissement cerebral, etc...,

et il suffirait, si Ton ne peut ou si Ton ne veut accorder une confiance enliere

au medecin trait ant, de rendre moins illusoire qu elle ne Test aujourd hui la

visite du medecin de 1 otat civil, charge de la constatation des deces. Dans les

cas douteux, celui-ci pourrait appeler a son aide un medecin inspecteur qui,

apres une contre-visite, retarderait les obseques, s il y avait lieu. Une regie

pourrait etre etablie qui ordonncrait la conservation dans un local a ce destine,

des visceres utiles de tout individu dont la moil aurait prcseulr des circon-

stances mysterieuses, ou qui aurait peri subitement ou sans aucuns soins nii
; -

dicaux, ou encore cntre les mains d un empirique. Vouloir, comme le de-

mandent les savants auteurs du rapport presente au prefet de police sur les

pretendus inconvenients de la cremation, que tout cadavre soit soumis a une

autopsie judiciaire, c est evidemment empecher le nouvel usage de s etablir; car

outre qu on multiplierait par la singulierement les frais de toute cremation,

c est a peine si Ton rencontrerait assez dc medecins disponibles pour proceder
a 1 ouverture des cadavres que fournit chaque jour une ville commc Paris.

Ajoutons qu il y aurait une injustice et une inconvenance graves a faire ainsi

planer le soupcon sur 1 universalite des hommes, et il vaudrait mieux dans ce

cas, comme le dit un savant medecin legiste italien, laisser ca et la echapper un

coupable que de suspecter I liumanite tout entiere.

2 La seconde objection est celle-ci : Yous allez par la cremation allerer la

piete envers les morts. Les partisans repondent :

Non-seulement nous comptons bien ne pas alterer cette piete, mais nous

esperons la fortifier, 1 epurer, 1 agrandir. Qui oserait pretendre que le culte des

morts n a pas ete aussi developpe, aussi repandu qu il puisse etre, a 1 epoque
ou les hommes avaient lacoutume de bruler leurs morts? Qui oserait pretendre

que les Grecs et les Romains, qui elevaient au sein meme de leurs demeures
un autel aux manes des ancetres, n ont pas offert 1 exemple le plus remarquable
de cette piete salutaire? Etaient-ils peu respectueux des morts ces Atheniens

qui condamnaient a la peine capitale les generaux coupables de n avoir pas
rendu les derniers devoirs a leurs compatriotes tues aux iles Arginuses, ou ces

Romains qui entouraient les convois de leurs proches de demonstrations si tou-

chantes, ces Romains a qui Scipion croyait faire unesanglante injure lorsqu il or-

donnait, avant de mourir, qu on ne rapportat point ses cendres dans son ingrate

patrie, et qu on les laissat reposer aLiternum? Et de cette Inde, ou 1 onbrule en

core, le culte des ancetres a-t-il done ete banni? Mais il n est pas de jour ou

1 Hindou ne remplisse quelque pieux devoir envers ceux qui 1 ont precede, et la
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loi do Manou qui oblige ie brahmaue a oilYir quotidieunementun repas fum bre

enl bonneur des manes, declare qu ilaura plus merite par cette offrande accnin-

plie suivant les regies que par celle qu il doit aux dieux. On ne peut done

que la cremation soil en elle-meme une cause d abandon du culte des morts, et

rien ne demontre que nous soyons moins capables que nos predccesseurs
on ce.

tains de nos contemporains de garder a leur egard de pieux sentiments, par

cela seul que nous brulerons leurs corps au lieu de les inhumer.

Qu ou veuille done nous demontrer en quoi le second de ces precedes est plus

capable que 1 autre d entretenir une memoire qui nous est chere et d exciter en

nous les senliments eleves et desinteresses qui en decoulent. Est-ce que 1 urm.1

toujours presente, contenant des cendres toujours visibles, ne sera point pour

I homme une source autrement inepuisable de precieux souvenirs sans cesse

rajeunis, que cette terre, qu il faut aller chercher loin, qui vous cache les restes

iiiiues, et qui pour la plupart de ceux qui restent leur sera ravie an bout d un

petit nombre d annees. JVous livrons au fossoyeur, dit le professeur Amati,

les depouilles de nos moils, et lui, a son lour, les livre aux vers du cime-

tiere, et apres un court moment donne aux larmes, on n y pense plus. Telle est,

en general, cette religion si vantee des tombes, avec le systeme actuel de 1 in-

humation. Cependant la piete envers de chers defunts est un devoir qui fait

partie du culte domestique, et qui a essentiellement son rite dans le sancluaire

de la famille. S il nous elait donne de tenir toujours pres de nous les urnr&amp;gt;s

sepulcrales des personnes perdues et bien-aimees, que de fois tournerions-

nous vers elles nos pensees, que de bonnes resolutions, que d ac ions louables,

que d ceuvres genereuses naitraient de cette contemplation constante !

Et si, a leur tour, les adversaires de 1 inhumation s appliquaient a I incrimi-

ner a ce meme point de vue du sentiment, que de choses n auraient-ils pas a

dire? Kst-il rien de plus horrible a imaginer que la destinee du corps enfoui

dans la terre; peut-on sans fremir se representer la lente decomposition de ce

cadavre que se dispute l innombrable armee des vers? Combien oseraient sup

porter le spectacle d une exhumation au bout de quelques mois et se con-

damner a revoir face a face ceux qu ils ont le plus aimes? N y a-t-il pas la

une idee bien autrement choquante que celle de I homme reduit en une poignee

de cendres, sans avoir passe au prealable par cette epouvantable transforma

tion ? Que vient-on parler de traitement irrespectueux, lorsqu il s agit de la

cremation? Si Ton va au fond des choses, 1 inhumation n offre-t-elle point quel-

que chose de bien autrement repoussant? En quoi, dit le professeur Fornari,

se convertit finalement le cadavre enterre? En herbe, qui, haute et vigoureuse,

croit dans les cimetieres. Que fait-on de cette herbe? Dans quelques eiidroits on

la brule, mais dans beaucoup d autres elle sert a nourrir les bestiaux, elle se

transforme en chair de boeuf, et de cetle chair nous faisons a notre tour notre

nourriture. En fin de compte, nous mangeons de nous-memes

A tout prendre, ajoute-t-on, il ne convient done pas d introduire ici une

question de sentiment, qui, dirigee paries partisans de 1 inhumation centre leurs

adversaires, pourrait egalement bien se tourner contre eux. Ce qu il importe, c est

dc s habituer a ne considererquecomme une chose secondaire la destinee du corps

humain apres la mod. La vraie, la seule sepulture qui interesse I homme, c est

celle qui lui sera volontairement ouverte dans le souvenir des vivants; que son

cadavre pourrisse sous la terre ou que ses cendres reposent dans 1 urne fune-

raire, ce qu il doit desirer avant tout, c est de demeurer present dans 1 esprit
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de ceux avcc qui il a aime ct soufl ert, au milieu desquels il a vecu. En dehors

dc cola tout est ignorance et rouliiie. On parle du culte des souvenirs, on dit

qu une cite ne pent etre separee de son cimetiere, ecrit le feuilletonniste (Tun

grand journal parisien (la Republique franfaise), et Tonne comprend pas que si

ces principes avaient toujours etc suivis, au lieu d etre uu foyer d activile et de

travail, Paris ne seraitplus qu un vaste cliamp de repos et de silence Ah !

les generations auxquelles il faut, pour songer a leurs amis, un signe tangible

de leur existence ! ah ! les fds qui ne revoient lour pere que devant la pierre

de son tombeau! ah ! les pretres et les theosophes qui encouragent ces tendances,

sont bien les pires materialistes, les memes qui ne voicnl d;uis les hommes
&amp;lt;|ur

des enfants auxquels est promis pour leurs fautcs un chatiment corporel p;ir

un pedagogue colerique.

5 Nous arrivons a la troisieme et derniere objection. Nous disons la der

niere, car nous ne tenons pas comple de certaines critiques qui out ete faites,

soil au nom de la theologie, sous pretexle que les croyances monotheiques s
&amp;gt;|&amp;gt;-

posent formellement a la cremation, ce qu un venerable ccclesiastique italien.

i abbe Bucellati, s est donnela peine de refuler, soil au nom de Fanthropologie,

sous pretexte que, si nous brulions aujourd hui nos morts, nous ne laisserions

pas a nos arriere-descendants le plus petit crane sur Icquel ils pussont dis-

serter, ce qui, a tous les points de \uc, serait n&amp;gt;rl;iin&amp;lt; mml &amp;lt;l&amp;lt;

;

|ilor;il)le.

La derniere objection a trait aux moyons praliques. 11 va sans dire quo M

les partisans actuels de la cremation n onl a ol l rir au public que le bucher pri-

mitif des Grecs, des Remains ou des Hindous, il devient assez inutile de discu-

ter les avantages et les inconvenients de la cremation, car dans un e tat de civi

lisation ou plus des deux tiers des morts sont enterres en concession gratuite, on

ne voit pas, en dehors de quehjues millionnaircs fanatiques, qui pourrait se

permettre le luxe d une operation aussi couteuse, sans com pier qu il
y aurait

grandement a reprendre au point de vue hygienlque.

C est ce qu ont parfaitement compris los novateurs, et, il faut leur rendre

cette justice, ils n ont commence a mener una campagne active en laveur de la

cremation que lorsqu ils out tenu entre leurs mains des moyens a peu pres sul-

fisants pour 1 effectuer.

VI. APPAREILS MODEBNES EMPLOYES POUR LA CREMATION. Les conditions a rem-

plir etaient nombreuses et difficiles : si Ton tient compte de la composition du

corps humain, on comprendra sans peine combien il est malaise de reduire une

masse ou il entre 75 parties d eau sur 10 J. II fallait cependant faire en sorte que
la combustion fut rapide et conqjlete. Par complete nous entendons que non-seu-

lement il n y eut plus qu un residu de cendres a la fin de 1 operation, mais que

pendant son cours tous les gaz produits par elle fussent egalement consumos,
afin de ne repandre aucune mauvaise odour dans 1 atmosphere environnante.

En somme les savants contemporains ont realise ce vcau que nous avons

trouve si naivement enonce dans le projet Gambry : ils ont invente et construit

des appareils disposes ingenieusement par la chimie moderne.

Depuis assez longtemps, 1 idee etait venue a plusieurs que Ton pouvait dis

tiller les corps comme on distille un objet quelconque compose de principes vo-

latils et de principes fixes. 11 y a plus de trente ans que M. Xavier Rudler propo-

sait a son ami le docteur Gaffe, comme etant le moyen le plus simple, le plus

economique et le moins repoussant a la vue de bruler les corps, celui qui con-
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siste a les placer dans une cornue a gaz et a les distiller jusqu a reduction en

cendres. Nous allons voir que, plus on moins modifie dans 1 application, ce

principe a prevalu dans la construction de plusieurs des appareils que nous

allons maintenant decrire.

On ne compte pas sans doute que nous exposions ici tout ce que 1 esprit

des inventeurs a produit d appareils crematoires depuis tin petit nombre d an-

necs. La liste en serait aussi longue que la description fastidieuse. Nous nous

contenterons de signaler ceux que 1 o.pinion des gens competents a le plus par-

ticulierement dislingues, etf|ui, dans la pratique, ontdonne jusqu ici lesresultats

les plus satisfaisants. Sans nier aucuneinent la valeur des inventions de MM. Ter-

ruzzi, Belli, Dujardin, Musatti, Calucci, lionelli, Carati et tultl quanti, nous

bornerons cette revue des appareils et precedes deja proposes a ceux de MM. Polli

et Glericetti (de Milan), de M. Gorini (de Lodi), de M. Brunetti (de Padoue), de

M. Siemens (de Dresde) et de M. Kiiborn (de Bruxelles).

M. le docteur Polli, pensaut que Ton pouvait avantageusement remplacer, dans

1 incin.eration des corps, le bois par le gaz d eclairage, fit, il y a dc ja quelques

amires, plusieurs experiences dans ce but au gazometre de Milan. La premiere
consista a incinerer le cadavre d un ehirn barbel du poids de 1 kilogrammes dans

une cornue d argile refractaire de forme cylindrique, servant a la distillation

du cbarbon de terrc, oh la combustion du gaz d eclairage, amene a I liiterieur

par un lube circulaire perfore, etait active par le melange d unc certaine quan-
tite d air pur. L operation ne reussit qu a moitie ; car, outre qu elle dura plu
sieurs beures, elle produisil une fumee epaisse et donna lieu a une ibrtc

odeur de viande rotie. Cependant il etait demon! re que Ton pourrait produire
la cremation avec 1 aide du gaz d eclairage, et 1 auteur, apres de nouvelles expe

rience?, couronnees de succes, put, en ces derniers temps, construire, avec

1 aide de 1 ingenieur Clericetti, le monument et 1 appareil crematoire que pos-
sede aujourd bui le cimetiere de Milan.

Nous empruntons au journal la Nature du 13 mai 1876 1 excellente descrip
tion qu il a donnee dc 1 appareil Polli-Clericetti.

L urne crematoire, avec les diverses annexes que comporte son fonctionne-

ment, a ete etablie dans un elegant edicule eleve dans le cimetiere, et que re-

presenle la figure 1 .

L appareil lui-meme, dont on voit les details sur la figure 2, offre exterieure-

ment 1 apparence d un sarcopbage antique, dissimulant la chambre ou s operc
[ incineration. Cette chambre, ou se trouve le foyer ou cendrier, sous forme

d une caisse rectangulaire, est rccouverte d un dome semi-circulaire consistant

en une mince plaque de fer (a, b, c, d, e, / , g, k) revetue interieurenient d une
matiere refractaire.

Separee de ce premier dome par une distance de Om ,10, s eleve une voute

semi-cylindrique, construite en briques ordinaires, convenablemcnt consolidee

par une armature en fer. La chambre a air ainsi formee empecbe toute deperdi-
tion de calorique, tout en maintenant a une basse temperature 1 exterieur de

1 urne pendant que la combustion s eflectue dans I interieur.

L appareil est complement clos a Tune de ses extremites
; a 1 autre il pre-

sente une ouverture qui donne dans la chambre a cremation. Get orifice est

muni d un systeme de fermeture qui se compose de deux parties : 1 une, infe-

rieui-e, sorte de guichet forme d une plaque de fer correspondant au foyer ou
cendrier (b, (j, f, m), et 1 autre supcricure, qui ferme 1 ouverture du four; celle-
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ci, en materiaux refractaires, porte en son milieu un petit
tube tronconiquc en

I cr, permettant de surveiller de 1 exterieur la niarche de 1 operation.

La partie inierieure du four, son plancher, se compose de deux grilles de fer

concaves, concentriques, placees 1 une sur 1 autre et elevees a une certaine dis

tance au-dessus de la plaque du cendrier.

La grille inferieure D est fixe et porte 217 flammes de gaz, dont la moitie

sont des flammes ordinaires en eventail, et les autres de petites flammes minces,

destinees a remplir les vides laisses par les ;premieres, ce qui permet d obtenir

une surface de combustion continue, comme un veritable lit de feu.

La grille superieure AB est mobile et susceptible de glisser facilement sur
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deux guides lateraux en fer, au moyen de roulettes installees ad hoc ; cllc

aiusi sortir de la bouche du four, et est destince a recevoir le cadavre. Formee

de barres de fer, cette grille presente lateralement, et sur -toute sa longueur,

deux appendices, mobiles a 1 aide de charnieres, qui se relevent et servent a ra-

niener vers le centre les parties du corps qui pourraient accidentellement s isoler

pendant la cremation.

Une lame da fer (m, f), a rebords saillants et facile a extraire par la bouche

-du four, une fois 1 operation terminee, est destinee a recevoir les cendres tines

Fig. 2.

et les&quot;matieres grasses enflammees qui peuvent tomber de la grille superieure,
a travers le lit de flammes.

Par 1 extremite opposee a la bouche du four penetre le conduit qui amene le

gaz a la grille inferieure, et trois jets de gaz et d air, de 5 centimetres de dia-

metre, pousses a une certaine pression au moyen d un ventilateur.

Dans la voute superieure de 1 appareil est pratiquee, au milieu, une ouver-

ture C, qui donne entree dans le conduit H, en matiere refractaire; ce dernier

passe sous le sol et ahoutit a une cheminee, munie interieurement d une cou-

ronne de flamme de gaz. servant a appeler dans les canaux du four le courant
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d air exlcrieur qui afflue par les ouvortures Z, reglees par des guichets speciaux

disposes au niveau de ces orifices. Tel est I appareil Polli-Clericetti.

Au moment de 1 operation, on apporte, dans sa biere, le corps a incinerer,

enveloppe de son linceul et reconvert d un voile. On lire liors du lour la grille

superieure, sur laquelle on depose le cadavre, que Ton inlroduit rapidemenl

dans I appareil. On ouvre 1 acces au gaz, on ferme 1 ouverlure du lour, et alors

commence la combustion, qui devient plus active et plus efficace, grace aux

bees VY, que Ton dirige sur les parties du corps les plus dil ticilos a delruire.

On observe la marche de 1 operation a travers le petit tube tronconique place

dans la porte du Iour, et par les ouvertures Z. Uu long lube branche sur la clic-

minee, porte a son extremite supcrieiue une flamme de gaz grace a laquelle on

peut oonstater a tout instant s il s echappe ou non des produits gazeux com

bustibles.

La cremation du corps de M. Keller, pratiques a 1 aide de cet appareil, dura

une beure et deinie, temps certainement un peu trop long, mais qui serai I di
;j;i

notablement reduit si, au lieu de pratiquer une cremation isolee, on brulail

plusieurs cadavres successivement dans un appareil de plus en plus erliinillr.

Le corps, qui pesait 55kil
,30, donna 2 kil

,92 de cendres, c esl-a-dire environ

j/17,2 du poids du cadavre.

Depuis la cremation de M. Keller, operee le 22 Janvier 1870, une nouvelle

experience a etc faite de I appareil de MM. Polli et Clericetli le 24 avril dr la

meme amiee. Ce jour-la y fut brulee la depouille mortelle de Mine Pozzi-Loca-

telli. L operation, modifiee dans quelques details, ecrit le docieur G. Pini, a

dure deux heures, et de meme que pour la premiere experience, il n est sorti

de la haute cherninee ou venaient aboutir les produits de la distillation du cliar-

bon fossile et de 1 urne crematoire, qu une vapeur aqueuse melangce a un peu
de fumee ne repandant a 1 entour aucune odeur desagreable. L incindration a &amp;lt; l

:

complete, et malgre le volume exageree des os du bassin, tout a etc reduit en

poussiere (amas de principes mineraux el carbones, inalterables a 1 air), reli-

gieusement recueillie dans une urne funeraire. Le corps pesait environ 50 ki

logrammes, le poids du residu obtenu par la calcination n etait que de 5k
,60.

En ce qui concerne !e prix de revient d une cremation, dans cet appareil, les

auteurs ont etabli qu il etait d environ 85 francs, ce qui est une somme 1 orl

elevee pour une seule cremation. Mais il convienl de la ire icrnarquer que la

plus grande partie de cette somme est employee a amener le four a la tempera
ture voulue, ce qui demande soixante-douze heures, une masse enorme de

charbon et une surveillance assidue. MM. Polli et Clericetli estiment que le jour
ou les cremations seraient nombreuses, les frais qu une seule entraine se trou-

vant repartis sur plusieurs, le cout de chacune ne depasserait pas de beaucoup
le prix du gaz d eclairaee employe, c est-a-dire une vingtaine de francs.

Pendant que M. Polli et son collaboi ateur se livraient a ces experiences et

construisaient I appareil que nous venous de decrire, un chimiste italien fort

connu, M. Paolo Gorini, auteur des Vulcani sperimentali, trouvait un precede,

qui, s il n a pas eu comme le precedent riionneur d enlrer encore dans la pra

tique, merite a tous egards d etre connu. Nous laissons la parole au docteur

Gaetano Pini, qui a assiste aux premieres experiences faites par 1 auteur dans son

laboratoire de Lodi :

Au moment ou je penelrai, Paolo Gorini etait tout attentif a liquefier une

certaine matiere contenue dans deux petits creusets. A quelque dislance de lui
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gisoient des teles, des pieds, dcs mains et des jambes de cadavres humains.

line compagnie choisie, compreuanl des medecins, au milieu desquels je dis-

tinguai Agostino Bertani, et quclques dames, representant le sexe aimable,

que n avait point epouvantees 1 horrcur d un lei spectacle, faisait cercle autour

de 1 illustre prolesseur.

Apres un moment d anxieuse attente, Gorini annonca a ses invites que le

liquide avail atteint le degre d ebullition necessaire pour dissoudre en peu de

temps les tissus organiques les plus durs
-,

il prit successivement une jambe, un

pied, une main, une cuisse et finalement unc tele, et a peine avait-il plonge

dans le liquide incandescent chacune de ces parties qu immediatement elle etait

entourec d une flammc brillante qui en un instant la reduisait a rien.

L oBuvre de destruction fut rapide et silencieuse. Aucune crepitation ne

IVappa les oreilles, aucune odeur n offensa 1 odorat des assistants ;
la fumee qui

sortit du creuset s eleva versles nues, et les gaz se repandirent dans i air envi-

ronnant pour feconder d autres etres et 1 aire partie de nouvelles substances.

Lc precede de Gorini est des plus simples. La matiere employee entre en

fusion a une haute temperature, et parvenue au point d echauffement voulu,

elle detruit completement en vingt minutes le cadavre qu on y a plonge, le

decomposant en ses principes organiques pour la majeure partie volatils, et en

ses principes fixes qui demeurent dans le liquide pour constituer les cendres,

que Ton peut ensuite recueillir, en les extrayant du liquide au moyen d une

toile metallique que Ton a eu soin de placer sous le cadavre, ou mieux en ver-

sant dans 1 eau la matiere qui a servi a 1 operation, pour les obtenir dans un

etat de purete parfait, deposees au fond du vase.

Le systeme Gorini demande, lorsqu il ne s agit que d uii seul cadavre, un

prix assez eleve a cause de la graude quantite de combustible necessaire pour

porter a 1 etat de fusion la matiere destinee a accomplir la cremation ; mais une

ibis eel etat obtenu, la matiere fondue peut servir a consumer une quantite

considerable de cadavres, de maniere que le prix irait. toujours en diminuant a

mesure que leur nombre augmenterait. D apres un compte fait avec beaucoup
d exactitude, 1 auteur des Vulcani sperimenlali croit pouvoir affirmer que 60 a

70 francs seraient suffisants pour la cremation d un seul cadavre; mais conmie

on pourrait aussi bien en bruler dix ou douze dans le meme temps, le prix ne

depasserait pas 8 francs pour chacun.

Tel est le precede au moins curieux dont nous avons cru devoir placer la

description sous les yeux de nos lecteurs et qui probablement 1 aurait emporte
sur tons les autres, si son auteur, M. Paolo Gorini, avait consenti a livrer le

secret de la mysterieuse substance qu il emploie, et que le docteur Brunetli

croit etre simplement de 1 acide chromique. Gc precede reunit en effet la plus

grande parlie, sinon la totalite des conditions desirables, a savoir la rapidite,

la simplicite, 1 absence de toute odeur desagreable, et enfm la mediocrite du

prix de revient, dans le cas ou la cremation penetrerait dans les moeurs.

Le docteur Brunetti, professeur d anatomie pathologique a 1 universite de

Padoue, a expose a Vienne, en 1 annee 1875, un appareil a cremation qui a

recu 1 approbation de plusieurs hommes competents.

La partie la plus importante de 1 appareil est un vaste four rectangulaire,
construit en briques, ouvert a la partie superieure et perce a la partie infe-

rieure d ouvcrtures laterales qui permettent d entretenir et de regler la com
bustion. Peu de bois suffit, dit 1 auteur, mais il faut qu il soil dispose de maniere



CREMATION. 61

a s enflammer facilement. L ignition oLtenue, on introduil par Ic haul Ic cadavre

que Ton a pris soin d assujettir au raoyen de fils de fer sur unc plaque de metal

assez mince pour nc point entraver 1 action du feu ct Ton fait jouer sur le tout

des volets reflecteurs, en forme de couvercle, qui, en se refermant, repercutent

la flamme et concentrent la chaleur. (Is sont munis du systeme que M. Bru-

netti appelle regulateurs, et qui servent a les ouvrir ou a les fermer a volonte .

Dans la premiere periode de 1 operation, la chaleur degagee est consacree

presque en entier a evaporer le liquide contcnu dans le cadavre. II se degage
uue masse considerable de vapeurs et de gaz, ct ilest utile a ce moment de faire

jouer les reflecteurs. Mais bientot le cadavre ayant atteint un etat convenable dc

dessiccation et le calorique continuant a s accumuler, la combustion spontanee

se produit, et deux heures suffisent pour que la carbonisation soil complete.

Cependant 1 operation n est pas terminee, car si les parties molles sont

mluites, les os ne le sont pas encore. On renouvelle alors le combustible, on

reunit au moyeu d un crochet la masse carbonisee sur laquelle on abaisse une

plaque de fonte afin de concentrer la chaleur, et Ton precede a une nouvelle

incineration. Celle-ci achevee et le feu eteint, on recueille les cendres. 70 a

80 kilogrammes de bois sont necessaires pour cette double operation.

Sans vouloir porter un jugement absolument defavorable sur le systeme de

M. Brunelti, nous croyons qu il est infcrieur en beaucoup de points a ceux de

MM. Polli et Gorini. 11 manque de simplicite; il ne semble pas devoir eliv

exempt de toute emanation desagreable ; de plus, il est coutcux, ct le prix

de revient ne semble pas pouvoir baisser en raison du nombre des cremations.

L appareil qui nous parait remplir le plus exactement les differentes condi

tions voulues est assurement celui de M. F. Siemens, de Dresde. La description

qne nous allons en donner est empruntee au journal la Nature (27 mars 1875),

qui deja nous a fourni celle de 1 appareil Polli-Clericetti :

Ce nouveau four comprend trois parties :

1 La cliambre de combustion C;

2 Le cendrier D ;

3 Le regenerateur B.

La cliambre de combustion est amenee prealablement au degre de tempera
ture exige pour une combustion complete, au moyen de la cbaleur fournie par
le regenerateur.

A la pai tie inferieure de celui-ci, deux canaux distincts, dont Tun est repre-

sente en A, amenent Tun, du gaz combuslible, 1 autre de 1 air atmospheri-

que. Le gaz, brulant au milieu de 1 air, produit une flamme qui echauffe les

divers eUiges de briques refractaires superposees dans le regenerateur, en pas
sant a travers tous les passages qui s y trouvent menages.

La llamme qui sort a la partie superieure penetre dans la chambre de com
bustion C par un conduit lateral, les produits sont ensuite expulses par la clie-

minee E.

Lorsque les briques refractaires sont assez echauffees (apres un intervalle de

quatre heures environ, on obtient le rouge brillant), on intercepte 1 arrivee du

gaz ; le fourneau est pret pour 1 operation de la cremation.

Le corps a bruler, place dans une biere, glisse a 1 aide de rouleaux repre
-

sentes a la droite de notre gravure, dans la chambre de combustion C. La porte

est refermee, les briques etant au degre voulu de temperature pour que la cre

mation commence, 1 air arrive seul sous le generateur, s echauffe en passant a
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travers les carreaux iucandescents, met immediatement en ignition le corps et

entrelient si puissamment la combustion que, dans 1 espace d une heure ou de

cinq quarts d heure, toutes les parties combustibles sont consumees ;
il ne reste

que les cendres et les os calcines. Ceux-ci sont retires par une porte pratiquee

dans le cendrier, dont les dimensions sont assez grandes pour determiner une

diminution locale dans le tirage, et empecher ainsi rentrainement des cendres

dans la cheminee.

Pendant cette operation, la chaleur developpee par la combustion du corps

sert a maintenir la temperature dans la chambre de combustion.

Si la cremation s applique a un corps de petite dimension developpant moins

de chaleur, celui d un enfant, par exemple, on a la faculte de laisser entrer une

certaine quantite de gaz dans la chambre, par le tube F. Cette precaution est

Fig. 5.

aussi employee avec succes, lorsque la chambre n a pas ete convenablement

chauffee des le commencement.

Pour operer la cremation d un second corps, il suffit de recourir a 1 emploi
du gaz combustible au debut de 1 operation, afin de ramener le regenerateur et

la chambre de combustion au degre primitif. La temperature de la chambre de

combustion ne doit pas s elever au-dessus de 750 degres centesimaux, sinon les

cendres seraient en parlie reduites en fusion.

Au lieu d employer ungaz combustible, on peut placer une grille ordinaire sous

le regenerateur et bruler du charbon de bois, ou tout autre corps combustible.

Suivant les donnees de 1 experience poursuivie jusqu ici, il semble qu il y ait

quelque difference pour le temps de la combustion des corps de differents ayes

et de diverses natures ;
il est a presumer que la combustion est facilitee par 1 a-

bondance de la matiere grasse.

La quantite de charbon necessaire pour echauffer le regenerateur et effectuer

la cremation complete d un seul corps est d environ neuf quint aux dans le fouiv

neau a gaz. Pour une seconde operation, suivant immediatement la premiere,
une quantite beaucoup moindre est suffisante.
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Le systeme Siemens est jusqu ici le plus parfait qu on ait iuvpule. ct c eet

sur son modeleque vont se construire sans doute lesappareils crematoires qu on

parle d eriger en plusieurs villes.

Mais a cote de ces monuments qui doivent etre places dans un endroit fixe,

an voisinage des villes, ct ou seront portes les morts pour y subir 1 epreuve du

feu, on s est egalement occupe d inventer des appareils capables d etre trans

ported facilement et destines a etre utilises en cas de guerre on d epidemie. La

recente exposition de Bruxelles, an milieu de systemes crematoires de tout

genre, contenait plusieurs appareils de cette espece, et bien que les moyens

employes par M. Creteur, et que nous avons decrits plus haul, nous semblent

avoir suffisamment rempli le but propose, nous nc pouvons re pendant passer-

sous silence ce qui a etc fait dans cette voie. Nous dirons done quelques mots

de 1 appareil invente par le docteur Hyacintlie Kiiborn, de I Academie royale

de Bruxelles.

Toutes les parties en sont comprises dans une grande caisse metallique,

laquelle est portee sur un chassis a deux essieux; a ceux-ci s adaptent a volonle

deux jeux de roues, semblables a celles des wagons de chemin de fer, ou deux

jcux de roues a jantes planes pour le roulement sur les routes et dans les cam-

pagnes. Les details de construction ont etc etudies de telle sorte que toute dele-

rioration puisse etre aisement et immediatement reparee, memo p;ir des mains

pen experimentees. Le nombre, le poids des pieces ont ete reduits dans la limite

du possible, de maniere a faciliter le transport rapide et de rammer le coul de

construction an minimum.

L appareil complet offre exterieurement 1 aspect d un wagon de chemin d&amp;lt;

fer, avec cette addition qu il pent rouler sur voies charretieres et y etre remor-

qnd par thevaux ou mulcts.

L espace clos, destine a recevoir les cadavres, est une chambre dont les parois

sont impermeables a la chaleur ; le fond de cette chambre est forme par deux

soles refractaires inclinees, dont le bord inferieur vient plonger dans un bassin

qui fait fermeture. Sous ces soles sont places deux foyers conjugues qui, en vertu

de leur agencement, peuvent etre alimentes soil par de la houille, soit par du

bois, soit memo par du goudron ou du petrole.

Les flammes du premier foyer, apres avoir chauffe la premiere sole, viennent

enflammer les gaz degages par les cadavres, puis les graisses liquefiees qui
s ecoulent du bassin de fermeture, et melanges aux produits dc combustion des

residus, vont passer sur le second foyer, qui acheve 1 ceuvre de drsl ruction. Do
(a tout s ecoule par une cheminee vers 1 air exterieur.

L operation suit done la marche suivante : une dizaine de cadavres sont otalrV

sur les soles; on abaisse le couvercle de la caisse qui s engage dans sa fermeture

ctancbe. On aHume et Ton entretient le feu des foyers. La chaleur traversaul la

sole liquefic d abord les graisses qui s ecoulent en suivant la pente de la sole,

se rendent an bassin de fermeture, et n en sortent qu en debordant et pour se

repandre sur un petit plan incline, ou elles sont saisies par les llammes du pre
mier

foyer, comme il vient d etre dit.

Les gaz qui se degagent des cadavres sont forces de suivre un chemin iden-

tique ; ils viennent barbotter dans les graisses du bassin de fermeture qui fait

office de barillet et empeche les explosions ; de la ils sont conduits au premier

foyer qui Jes combure completement. Les produits de cette combustion passenl
en sus, pour plus de security, sur le second foyer.
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L opcration se continue ainsi durant un laps de temps qui va de 75 a 90 mi

nutes, an bout duquel la cremation est complete. La tache des ouvriers, une

ibis les cadavres places sur les soles et le couvercle referme, consiste simple-

inent a entrctcnir le feu. (Test unc besogne qui peut etre confiee aux manosuvres

les plus inexperimentes.

L appareil dc M. Kiiborn est certainenient fort ingenieux, et autant que Ton

peut porter un jugement sur une invention non encore eprouvee, il est permis

de croire qu il a resolu aussi completement que possible le probleme propose.

Nous bornerons la ce que nous avioiis a dire des differents appareils inventes

par les partisans dc la cremation. On leur avait objecte que la cremation etait

d une pratique difficile sinon impossible, tant a cause de la longueur inevitable

de 1 operation, que des emanations nuisibles qu elle engendrerait et des somm&s

considerables qu elle couterait. 11s ont repondu en inventant des appareils oil

la cremation se fait rapidement, a peu dc frais, et sans que rien vienne blesser

1 odorat ou la vue des assistants.

Sur cc point done les partisans de la cremation peuvent triompber, et s ils

avaient aussi completemeut resolu les autres objections qui leur ont ete faites,

1 avenir de la cremation ne serait evidemment pas douteux et de beaux jours

auraient lui pour les ciseleurs d urnes cineraires, les constructeurs de co

lumbaria et les fabricants de gaz d eclairage ou d acide chromique. Mais pour
le malheur de ces corporations interessantes, il ne nous semble pas que les par
tisans de la cremation aient apporte contre les objections d ordre moral ou

meme hygienique des raisons aussi convaincantes que contre les objections
d ordre purement pratique.

III. Avonir de la crt-mation. Nous voici arrives au chapitre des conclu-

clusions. Apres avoir montre la cremation dans le passe et dans le present, il

nous reste a rechercber ce que semble lui reserver 1 avenir et jusqu a quel point
elle a quelque chance de s introduire dans nos moeurs.

Si, dans le chapitre precedent, nous nous sommes abstenus de toute critique
en developpant, avec toute 1 impartialite dont nous etions capablcs, les argu
ments des partisans de la cremation, ce n est pas, on le sait deja, que tous ces

arguments nous ont paru irrefutables, mais c est qu il nous a semble favorable

au bon ordre de cette discussion de presenter dans son ensemble la these des

novateurs avant d introduire nous-memes aucun des motifs qui nous portent a la

rejeter. Le moment est venu de dire a notre tour ce que nous pensoiis des argu
ments invo,jues,de separer les propositions qui nous semblent justes et demon-
trees de celles qui nous semblent temeraires et aventureuses, de faire voir ce qu il v

a d utileetd acceptable dans ces projets, mais aussi cequ ils conlieunent degermes
dangereux que 1 interet bien entendu de la societe est de combattre et d etouffer.

VII DISCUSSION DES ARGUMENTS PRESENTES PAR LES PARTISANS DE LA CREMATION.
Toute la these des partisans de la cremation se resume en ceci : Le systeme de
1 inhumation devient chaque jour plus menacant pour les vivants

; et il n est pas

aujourd hui une ville tant soit peu importantc qui dans 1 air qu elle respire et

dans 1 eau qu elle boit nc trouve un poison qui lui est verse par les morts : il

n est que temps d abandonner une pratique aussi deplorable. Mais d autre part
nous n avons pas le choix, et, en dehors de rinhumation, la cremation est le

seul precede possible.



CREMATION. 65

II n est pas douteux, nous en convenons, que si 1 etat de choscs actuel etait a

ce point dangereux et menacant qu une solution aussi radicale que la cremation

s imposat d elle-meme, a defaut d autres moyens plus convenables, il faudrait

bien s incliner devant la necessite imperieuse et faire taire tout autre sentiment

que celui du salut public. Mais voici precisement ce qui ne semble pas encore

absolument demontre aux adversaires de la cremation: ils ne sont pas convain-

cus, malgre le nombre et 1 importance des arguments dont on les a accablcs, que

1 inlmmation fasse courir d aussi grands perils qu on le pretend a la societe
; et,

alors meme que ces perils existeraienl, ils croient, non sans apparcnce de raison,

que les moyens d y parer sont aussi efficaces que nombreux. Si Ton joint a cela

la persuasion ou ils sont que la mesure proposee pourrait gravement compro-

mettre desinterets de 1 ordre le plus eleve, on concoit qu ils n acccptent qu avcc

repugnance un projet qni leur parait a la fois inutile et dangereux.

En ce qui nous concerne personnellement, nous sommes prets a accepter la

cremation dans tous les cas ou il nous sera prouve que 1 inhumation ne

peut s effectuer dans les conditions qui la rendent inoffensive, et, sans aller

plus loin, nous n hesiterons pas a declarer qu elle nous semble appelee a

rendre de veritables services sur les champs de bataille et dans les temps
d epidemie gnive. Ce n est pas seulement dans 1 antiquite, c cst aussi dans les

temps moderncs que le probleme de la sepulture a donner aux vie times de la

guerre s impose a I attention et aux soins de 1 hygieniste. Nos batailles ne sont

pas moins meurtrieres que celles des Remains ou des Grecs, et, comme on a pu
le voir dans des luttes vecentes, il n est guere plus facile de proccder aujourd hui

a une inhumation convenable qu au temps d Annibal et de Marcellus. En Italic et en

Boheme, comme a Sedan, Metz ou Paris, partout il a fallu au bout de quelques

mois, sur les plaintes legitimes des populations, exhumer ce que Ton avail en-

terre a la hate sans precaution et sans ordre, et soil inhnmer de nouveau,

comme les Allemands 1 ont fait a Metz et comme nous 1 avons fait a Paris, soil

ruler les restes deja decomposes, comme M. Creteur 1 a fait a Sedan. 11 est cer

tain que dans des cas semblables il y aurait tout avantage a employer tout de

suite la cremation, ci laquelle il faut avoir recours tot ou tard, si Ton ne veut se

servir de moyens a la fois tres-penibles et tres-couteux. De plus il faut bien re-

connaitre que les graves objections d ordre moral qui sont iaites a la cremation

perdent beaucoup de leur puissance, quand il s agit de 1 appliquer en temps de

guerre; car si, comme nous le verrons, il faut tenir compte par-dessus tout, dans

cette importante question des modes de sepultures, du sentiment des vivants, du

sentiment de ceux qui restent, on avouera que la chose dcvient presque indiffe-

rente quand il s agit d hommes, morts pour la plupart tres-loin du foyer domes-

tique, enfouis immediatement, pele-mele, sans honneur, sans que rien vienne

indiquer 1 endroit ou ils reposent a ceux qui vouclraient plus tard visiter leur

torn be.

II en est de meme pour certains cas d epidemie. Si nous n avons pas depuis

longtemps ete visiles par un de ces fleaux comme Tantiquite en a connus aux

temps de Pericles et d Anloniu, ou comme eu a vus le monde moderne, lors-

qu au quatorzieme siecle le tiers de la population d Europe, au dire de Froissart,

mourut de la peste noire, rien ne nous assure que 1 avenir ne nous reserve point

d epreuves semblables, et alors meme que les scenes epouvantables dont furent

temoins certaines grandes villes comme Florence, Londres, Paris, Marseille ettant

d autres, ne seraient pas a redouter, il n est pas douteux que la cremation serait

DICT. ENC. XXIII. 5
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la a sa place, non-seulement parce que 1 inhumation deviendrait presque impos

sible faute des moyens convenables, niais encore parce qu il y aurait utilite, ne-

cessite meme, a se dc barrasser de la maniere la plus prompte et la plus radicale

de lant de depouilles empoisonnees, aliment le plus sur de la contagion. En ce

qui est, du respect du aux pieux sentiments de ceux qui survivent, la, pas plus

qu en temps de guerre, ils ne peuvent etre pris en serieuse consideration :

d abord parce que les survivants eux-memes, dont le nombre dimitme d heure en

\ieure, nc songent guere a reclamer centre le traitement qu on fait subir a leurs

firoches,
tant ils sont affoles de terreur et uniquement preoccnpes du soin de

leur propre preservation, ensuite parce que 1 interet supreme du salut public

doit dominer ici toute autre consideration et faire taire jusqu aux plus respec

tables scrupules.

Nous admettrons clone deux cas oil la cremation nous semble utile et desirable :

ce sont ceux de guerre et d epidemie grave. En dehors d eux, nous n apercevons

nulle part cette necessite ineluctable dont nous entretiennent les partisans de

la cremation, et, meme pour nos cites les plus populeuses, nous ne saisissons

pas nettement la valeur des arguments au moyen desquels on voudrait nous

amener a sup;jrimer 1 inhumation.

Ces arguments, nous aliens les reprendre un a un et les discuter.

Ils sont, on se le rappelle, au nombre de trois principaux :

\ Les cimetieres sont une source d emanations dangereuses;
2 Les cimetieres empoisonnent les eaux de puits et de riviere ;

3 Les cimetieres occupent trop de place.

] . En ce qui conccrne les emanations soi-disant dangereuses dont on accuse

les cimetieres, nous pouvons faire deux parts des arguments presentes par nos

adversaires : la part des theories et la part des faits. Ces theories, plus ou

moins appuyees d experiences de laboratoire, partent d un point essentiel-

lement faux a notre avis. Prenant ce que Ton connait aujourd hui des pheno-
menes qui accompagnent la decomposition des corps (ce qui est en verite peu
de chose), et enumerant les differentes transformations cbimiques dont elle est

la source, les auteurs raisonnent comme si cette decomposition avait lieu a

1 air libre, comme si une epaisse couche de terre n offrait pas, en meme temps
qu une resistance tres-reelle a Fexpansion des matieres gazeuses, 1 occasion

d une foule de combinaisons secondaires, capables d en fixer une portion consi

derable au-dessous du sol. Le passage que nous avons cite de M. Tardieu,

malgre les emprunts qu il fait a d eminents chimistes etrangers, contient

plutot a cet egard une affirmation qu une demonstration. II est parfaitement
certain et nous ne discutons pas que quelques gaz peuvent arriver jusqu a la

surface ; tout le monde connait le phenomena des feux follets produits par la

combustion spontanee de 1 hydrogene phosphore dans 1 oxygene de 1 air. Mais,
d autrepart, on conviendra egalement que de tels gaz cessent d etre dangereux,
justement parce qu il sont brules, et cela au moment meme ou ils arrivent a la

surface du sol. Parmi les autres gaz produits par la decomposition cadaverique,
ceux que Ton cite parmiles plus dangereux, comme 1 acide carbonique et 1 am-

moniaque, ne paraissent arriver qu en tres-minime proportion jusqu a 1 air

exterieur. Nous n en voulons pour preuve, en ce qui concerne 1 acide carbonique,
que ce que nous dit le docteur Reid lui-meme, cite par M. Tardieu, que la

terre qui environne les fosses est impregnee d acide
carbonique, comme elle

pourrait etre imbibee d eau. G est done que cet acide se fixe dans la terre. De
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plus chacun salt que 1 ucide carbonique est plus pcsaut que 1 air atmospherique

et en admettant meme qu il put s elever jusqu au ras du sol, tout cc qu il

pourrait f;iire serait de s y maintenir. Nous ne voyons pas en quoi, dans une

situation sciablable, il est susceptible de vicier gravement 1 air de nos cites.

Quant a 1 ammoniaque, il nous semble que son odeur est assez caracteristique

pour que rien soil plus facile a reconnaitre que sa diffusion dans 1 atmo-

sphere, meme a une dose excessivement faible. Or il suffit vraimcnt de pene-

trer dans un cimetiere pour reconnaitre qu aucune odeur ammoniacale manifesto

ne vient frapper 1 odorat, tandis qu il n est pas un coin de rue ou nous nc

soyons suffoques par des emanations dont cepondant la sante publique ne

s alarme pas outre mesure.

Peut-etre dira-t-on que si tous les produits gazeux de la decomposition ne se

repandent pas dans 1 air exterieur, il suffit qu un petit nombre, parmi les plus

deleteres, soient dans ce cas. On se rejettera sur ce qu on ne connait encore

qu imparfaitement les transformations, les combinaisons auxquelles donne lieu la

putrefaction cadaverique, et se basant sur quelques experiences de laboratoire,

tellcs que celles de Moscatti ou de Boussingault, on pretendra que 1 air ticnt en

suspension des particules organiques entrainces avec les gaz a travers la terre,

dont la constitution cbimique n a pu etre jusqu a present bien dcfinie, mais qui

n en demeurent pas moins de tres-dangereux elements et la source d une

foule de maladies. Cc sont les miasmes. Soit. Mais si ces miasmes sont aulre

chose qu une pure conception de I esprit, s ils represented une realite ayant sa

place marquee dans la nature, bien que difficile a montrer, qu on nous decouvre

au moins les traces de leur existence, autrement dit leurs effets sur 1 orga-
nisation humaine, les maladies qu ils sont censes susciter. Malheureuscment

on ne nous montre pas beaucoup plus nettement les traces de cette existence que
1 existence elle-meme, les effets que leur pretendue cause, et ceux que n aurait

pas pleinement satisfaits la theorie du miasme ne trouveront assurement pas
leur compte avec 1 histoire des desastres qu il a causes. Bien ose celui qui dans

la nomenclature que nous en avons donnee au precedent chapitre decouvrirait

un seul fait vraiment decisif. Serait-ce le cas cite par Chadwick ? Mais il est

plus question de vapeur de suit et de triperie que de cimetiere; en outre il s agit

des effets produits sur des oiseaux en cage et non sur les hommes ; enfin on ne

saurait accorder une confiance absolue a une observation aussi isolee dans 1 his-

toire de la science.

Le cas cite par M. Tardieu du cimetiere de 1 eglise Saint-Margaret est-il

plus probant ? En aucune facon. Qu y remarquons-nous en effet ? G est que ce

cimetiere est place dans des conditions exceptionnellement facheuses, et il n est

jamais venu a 1 idee de personne de pretendre que le choix d un emplacement

pour un cimetiere n exige pas certaines precautions. Et cependant les inconve-

nients signales ne se produisent la que d une facon tres-intermittente : il faut

que les tuyaux de drainage soient fermes par la haute mer, que le barometre

soit has, la surface du sol legerement humide, la temperature elevee. Si la fer-

meture des tuyaux de drainage se represente presque chaque jour, les autres

conditions ne se rencontrent pas aussi frequemment, et comme, d ailleurs elles

sont tout a fait accessoires, il suffirait de recommander a ceux qui choisissent

une place pour y enterrer leurs morts de faire en sorte que les tuyaux de drai

nage qu ils etabliront ne puissent etre facilement benches.

Observons, en passant, que I insalubrite meme de ce cimetiere exceptionnel ne
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sen Mi. 1

pas uvnir engendiv de bien grands mnlheurs : Tauteur lie parle que

d emanatiuns desagreables qium a du ooinbattre en plusieurs endroits a 1 aide

d appareils ventilateurs et do preparations chlorurees, et e est avec une sorte de

timidite ipi
il ajoute que en quelques circonstanees les individus out

j9fl&amp;gt;

- u en

eprouver de laeheux el lets.

Ouaiit aux autres fails que nous avons cites, fails partieuliers d epidemies,

d aceidents -raves, d aspliyxies, soi-disant causes par les cimetieres. nous les

tenons pour nuls et non avenus. Nous rappellerons meme que si Vicq d Azir,

Haller, .\avier, Fodere out cite des cas d asplnxie mortelle a 1 ouverture de eer-

cueils, on sait que Thouret. Fourcroy. Pai ent-Duchatelet. Orfila ont soutenu

rinnoi uite iles emanations putrides.

(in IK- saurait. en elfet, imputer aux cimetieres et a leur influence habituelle

des accidents dus le
plu&amp;gt;

souvent a 1 imprudence de ceux qui ont e te les vie-

tinies. Si nous croyons inoffeiishe la lente et iaible expansion des gazproduits

par la decomposition des corps, nous ne pretendons pas qu il soil sans danger

de boukver&amp;gt;er une terre qui a devore des cadavres. Les principes deleteres

qu ellr a en majeure pailie tenus et eoniprimes dans son sein, vont. s ils n ont

pas ete completement detruits, produhe subitement une masse enornie de

uaz. ilniit les diets pourronl t-tre graves sur les iudividus soumis a son

influence. 11 y a la toute la distance qui separe une dose fractionnee d une dose

ina&amp;gt;si\e. et nous n admeltons pas qu on puisse considerer comme une couse-

ipiencf ordinaire et normale de 1 amenagement des cimetieres cequi est le fait de

circonstanees etrangeres et de pratiques souvent inopportunes ou mal diriirees.

Nous lejetons done comme n ayant rieu a faire dans ce debat les accidents causes

sit par des exhumations, presque toujours accompliesen dehors des precautions
necessaire-. ^oit par des de^cetites dans des caveaux mortuaires, ou les gaz con

denses s accumulent an point de desceller quelqnetois la pierre qni les ferme,

suit par des travaux de terrassement executes dans des cimetieres depuis long-

temps abandonnes, et auxquels on vient toucher imprudemment. De mt?me on

a cite le cas signale par Pettenkofer qui a trouve de 1 ammoniaque dans 1 eau

souterraine a une distance de 40 pieds de 1 usine a gaz qui 1 avait produite ;

celui de Fcerster idans son ttude sur le cholera a Sondershausen, en ISTo&quot;),

que nous avnns deja cite. 11 nous parait bien evident qu il est impossible de

comparer la marche envahissante, suns le &amp;gt;1. de gaz s echappant sous pression,
et la lente diffusion de ceux qui proviennent d un corps en putrefaction.

Kins tons ccs cas, c est a lui-meme que riiomme doit imputer le rual et non

aux cimetieres. qui n en peuvent mais. Ce qu il faudrait prouver, et ce qu on lie

prouve pas, c est que les individus qui [uir etat. qui par situation sent le plus

exposes aux atteiutes de ces terril.des miasmes. comme les gens qui babitent dans

le voisinair
L- des cimetieres ou ceux que leur profession y appelle. depuis le los-

soyeur jusqu au medecin de la salubrite. sont plus frappes par la maladie que
les individus qui demeurent au loin et qui ne viennent que rarement visiter les

morts.

Si la science a etabli. a dit M. Depaul au conseil municipal de Paris, 1 oxis-

tence de certaines maladies speciales propres a certaines professions, s il est

avere que les ouvriers qui travailleut le plomb et le phospbore sont quelquefois
victirnes de leurs manipulations, personne n a demontre jusqu ici, personne n a

cuiistate
ijiie

les fossoyeurs. non plus que les boyaudiers. les tauneurs les

eqiiarisseurs, les garcons des amphitheatres de dissection, tons ceux, en un mot.
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qui mellcnt en ccuvre des matieres en voie de decomposition, soionl sujcls a

aucune maladie professionnelle. Est-il plus demontre que les exhidaisons pu-

trides puissent engendrer le cholera, la fievre typboide, le typhus ou la pesle?

M. Bouchardat, dont 1 autorite en ces malieres n est pas contestahlc, rappellea

ce propos, dans Particle de la Revue scientifique que nous avous dcja cite, que
1 annee qui a suivi les funestes evenements de 1870-1871 est de heaucoup la

moins chargee de deces par fievre typhoide, entre toutes celles qui ont precede

ou suivi, et que cependant nos cimetieres ne furent jamais autant encombres.

Pendant la periode la plus malheureuse, aucun cas de typhus fever ne s est de

clare a Paris.

La conclusion a tirer de tout ce qui precede est celle-ci :

Si nous connaissons imparfaitement les phenomenes qui accompagnent la

decomposition putride a 1 air libre, nous connaissons encore moins ceux qui

resultent dc cette meme decomposition operee sous terre. Les fails recueillis,

loin de demontrcr la libre expansion au dehors des produits gazeux, semblent

prouver, an contraire, que la plupart ne parviennent pas a la surface, soit par
suite de combinaisons avec les materiauxdu sol, soit en vertu de la compression

qu ils subissent.

La faible quantite de gaz dele tere qui serepand dans 1 air, apres avoir vaincu

la resistance que le sol lui oppose, semble impuissantc a provoquer cbez les

individus les plus exposes a son atteinte aucune maladie caracterisee, non

plus qu aucunc susceptibilite speciale.

A plus forte raison ne saurait-elle etrc la source de toutes sortes de maladies

endemiques et epidemiques, comme on 1 a pretendu sans preuve et sous le me
diocre pretexte qu on ne connaissait aucune autre cause a laquelleil tut possible
de les attribuer. D ailleurs la variete meme des maladies attributes a cette cause

montre qu elle ne donne pas naissance a un produit specifique et que ce ne sont

pas la des maladies contagieuses. 11 ne faut pas oublier, selon notre classification

etiologique, que dans toute maladie il y a deux facteurs : le facteur externe

(parasites, ferments, semences) et le facteur interne, qui est 1 organisme. Celui-

ci ne se borne pas exclusivement a un role de support ou de depot, et souvent,

au contraire, les conditions de reception et de reaction dans lesquelles il se

trouve ont la plus grande importance.
y. Si 1 accusationportee contre les cimetieres, en ce qui touche les emanations,

ne semble pas reposer sur un fondement bien solide, celle qui concerne la souil-

lure des eaux potables est-elle beaucoup plus serieuse? C est ce que nous aliens

examiner.

L eau du ciel tombant sur les cimetieres penetre dans un terrain sature de

produits de decomposition ; elle s en impregne, et, continuant sa marche des-

cendante jusqu aux couches impermeables, va empoisonner les rivieres et les

puits, ou 1 analyse chimique denote la presence d ammoniaque, de sels azotes,

de composes sulfureux.

La theorie, comme on voit, est fort simple. Reste a savoir si elle est justifiee.
Tout nous porte a croire que 1 on a ici encore incrimine les cimetieres avec

autant de raison qu on leur reprochait tout a 1 heure de produire le cholera, la

fievre typhoide et meme la peste.
II n y a pas une des assertions precedentes qui n ait trouve des contradicteurs

dans les hommes les plus competents, et en opposant les fails aux fails et les

theories aux theories, on s apercoit que tout ce que Ton peut conclure pour le
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moment est que la science est encore fort peu avancee sur ces questions et

qu il serait au moins temeraire de baser sur des affirmations aussi peu prouvees

des modifications sociales de i importance de celles que Ton propose.

Un premier point, que Ton a tort, d apres nous, de faire intervenir dans la

discussion, parce qu il ne nous semble nullement acquis, est celui de savoir si

les eaux de pluie peuvent reellement penetrer assez profondement dans le sol

pour y rencontrer les couches impermeables qui leur permettront de glisser

jusqu aux rivieres ou aux puits.

M. Depaul et ses colleguesMM. Leclercet Riant, dansle remarquable rapport

qu ils oat presente au conseil municipal de Paris, ont elabli ce (jue recoit d eau

du ciel cbaque metre carre de nos cimetieres : II resulte d experiences officielles,

disent-ils, que I epaisseur d eau de pluie qui tombe par an et par metre carre dans

notre region est de Om .v77, en moyenne. Chaque metre carre recoit done 577 li

tres d eau. De nombreuses recherches ont ete faites pour determiner la quantite

d eau absorbee dans le sol par Cbarnock, Delacroix, Dalton; les resultats de ces

experiences ont montre que cette quantite etait d environun tiers. Dans bien des

cas, elle etait inferieure. Les deux autres tiers coulent a la surface ou sont

enleves par 1 evaporation. Ainsi, annuellement, pour une quantite de 577 litres,

le sol ri absorbera que le tiers, soit 191 litres ou en nombres ronds 200 litres

par metre carre, ou par bectare 2000 metres cubes par an. Mais nos cimetieres

sont dans des conditions toutes speciales : un tiers de leur surface est occupee,

par des chemins, allees, constructions qui ne laissent pas penetrer 1 eau dc

pluie, et, dans les deux autres tiers, il y a encore une partie considerable

occupee par des dalles et des monuments a travers lesquels 1 eau ne peut passer.

II faut done divisor par deux le nombre ci-dessus et le reduire a 100 litres par
metre carre et par an, ou 1000 metres cubes par hectare, c est-a-dire que la

couche d eau qui traverse chaque metre carre par annee a une epaisseur de

10 centimetres seulement. C est la le volume d eau qui traverse les terrains

remues pour le service des inhumations.

Dix centimetres ! En verite, c est une quantite bien faible pour penetrer dans

une lerre toujours avide d humidite et gagner une nappe d eau qui git le plus
souvent a la profondeur de 20, 30 et 40 metres au-dessous du sol. Par quel
miracle ces quelques gouttes d eau ne seront-elles pas absorbees avant d avoir

franchi un si grand espace, et comment resisteront-elles aux sollicitations sans

nombre qu elles vont rencontrer sur leur chemin? C est ce que ne nous expli-

quent pas assez ceux qui pour toute demonstration se contentent de nous

apporter les conclusions de leurs analyses. 11s devraient connaitre cependant ce

fait, que personne n ignore, que meme apres une periode de pluies furieuses, la

terre n est guere modifiee au dela d une epaisseur de 50 a 60 centimetres, et

qu au dela tout est secheresse etdurete. C est ce qui se trouve constate d une fagon
tout accidentelle, il est vrai, mais neanmoins bien remarquable, dans un rapport

redige par le docteur Prat, medecin de la prefecture de la Seine, au sujet d une
exhumation. Un travail lent, ecrit-il, mais continu, a ete favorise dans sa

lenteur par le terrain particulier qui enveloppait les cadavres et les tenait a

1 abri de 1 humidite; car je n etonnerai personne en disant qu il y avail

absence d eau dans le terrain ; malgre le temps si pluvieux du niois de mai de

cette annee, les pluies torrentielles fines et continues n avaient pu faire pene
trer 1 humidite au dela d un demi-metre, et les corps etaient a pres de 2 metres
de profondeur, etc., etc.
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On nous demandera peut-ctre d expliquer, s il en est ainsi, comment se

forment les nappes d eau profondes, de quelle manic-re elles s alimentent, pour-

quoi elles diminuent ou augmentent suivant 1 etat variable de 1 atmosphere ?

Bien que nous n ayons pas a donner la clef d un mystere, dont 1 explication est

reservee aux geologues, nous pouvons deja ciler, pour 1 instruction de nos

lecteurs, le passage suivant d un auteur quo les savants actuels ne recuseront

certainement pas :

J ai remarque, dit Buffon, en examinant de gros monceaux tie terre de

jardin de huit ou dix pieds d epaisseur, qui n avaient pas ete remues dcpuis

quelques annees et dont le sommet etait a pcu pres de niveau, que 1 cau des

pluies n a jamais penetre a plus de trois ou quatre pieds de profondeur; en soi te

qu en remuant cette terre au printemps apres un hivei fort huniidc, j ai trouve

la terre de I mterieur de ces monceaux aussi seche quo quand on 1 avait amon-

celee. J ai fait la meme observation sur des terres accumulees depuis pres de

deux cents ans : au-dessous de trois ou quatre pieds de profondeur la terre etait

aussi seche que la poussiere ;
ainsi 1 eau ne sc communique ni ne s etcnd pas

aussi loin qu on le croit par la seule filtration : cette voie n en fournit dans 1 in-

terieur de la terre que la plus petite partie; mais depuis la surface jusqu a de

grandes profondeurs, 1 eau descend par son propre poids, elle penelre par des

onduits naturels ou par de petites routes qu elle s est ouverte elle-meme, ellc

suit les racines des arbres, les fentes des rochers, les interstices des terres, it

se divise on s etend de tous cotes en une infinite de petits rameaux et de filets

toujours en descendant, jusqu a ce qu elle trouve une issue apres avoir rencontre

la glaise ou un autre terrain solide, sur lequel elle s est rassemblee.

If parait done au premier abord assez difficile que la petite masse d eau qui
tombc sur nos cimetieres penetre aux profondeurs que Ton sait; mais en admet-

tant meme qu il en soit ainsi, il faut encore supposer que les principes dele-

teres dont elle se sera chargee en passant a travcrs une terre remplie de detritus

cadaveriques 1 accompagneront jusqu au bout, et ne trouveront point dans le

trajet mille occasions d abandonner leur vehicule pour s associer aux elements

de rencontre que le terrain pourra leur fournir. G est ainsi que l un de ces prin

cipes redoutes, 1 ammoniaque, s il faut en croire les experiences fa&amp;lt;U s en 1848

par MM. Huntable et Thompson, ne pourrait se maintenir a 1 etat soluble en

presence de la terre. Celle-ci aurait la curieuse faculte de retenir a 1 e lat inso

luble 1 alcali d une dissolution ammoniacale, et meme de solutions oil la base ne
se trouverait pas a 1 etat libre, mais engagee dans des combinaisons telles que
le chlorhydrate, le sulfate et le nitrate d ammoniaque. Ces experiences ont ete

confirmees par M. Th. Way, en 1850. En reprenant les travaux de ces messieurs,
il deterrnina en meme temps la capacite d absorption des terres ou de 1 argile.
M. Way resta neanmoins convaincu qu il se formait une veritable combinaison

chimique, avec un silicate double particulier existant duns le sol.

DCS experiences de M. Hales, qui concordent avec les precedentes, etablissent

qu une eau tres-chargee d ammoniaque ne traverse pas la terre comme si elle

traversal un filtre
;

1 alcali est retenu, qu il soit a 1 etat libre ou a 1 etat de sel ;

et meme, dans ce dernier cas, M. Hales a trouve que 1 absorption du sel ammo-
niacal par les terres etait encore beaucoup plus elevee que lorsque 1 alcali etait

a 1 etat libre.

En presence de faits de cette nature, dit M. Gille, auquel nous empruntons
la citation qui precede et a qui Ton doit un iirteressant travail sur la question,
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que devient la thcoric de la lixiviation des tcrres de nos cimetieres par les eaux

de pluie ! Si meme elle pouvait se produire, il y aurait a noter, ajoute-l-il, que

le cimetiere Montparnasse (1
un des cimetieres parisiens), par exemple, offrirait

conime resistance a la filtration verticale une couche de terrains de natures

diverses, qui ont au moins vingt metres de profondeur avant de reneontrer cette

fameuse couche de terre glaise. Et cc n est pas tout : apres avoir vaincu cette

resistance dans le sens vertical, il restcrait encore a ces eaux une distance de

pros de six kilometres a parcourir avant de rencontrer la Seine, et ce parcours

devrait s effcctuer dans le sens horizontal, et toujours en contact avec des com

poses mineraux, qui ont une grande tendance a fixer les sels ammoniacaux et

a former avec eux des composes doubles insolubles.

Toutes ces objections, toutes ces difficultes n ont pas, il faut 1 avouer, vivo-

ment embarrasse les adversaires de 1 inhumation, et toute leur argumentation a

consiste a nous montrer la presence d elt-ments dangereux dans les eaux, sans

nous prouver suffisammcnt qu il faille en accuser nos cimetieres.

Or tout est la. Personne ne discute la sincerite et 1 excellence des analyses

effectuees par des chimistes aussi competents que M. Belgrand et ses collabora-

teurs; mais ce qu on soutient centre eux, c est que beaucoup d autres causes

que les cimetieres, si tant est meme que ceux-ci soient coupables, peuvunt

determiner dans les eaux la presence de ces elements pretendus dange
reux.

Pour I ammoniaque, par exemple, qui dans la plupart des puits de Paris ne

se rencontre meme pas a la dose de 1 gramme par metre cube, il ressort des

experiences faites en 1851 par M. Boussingault que 1 eau de pluie tombant

a la campagne en renfcrme tout pres de 1 gramme par metre cube, et que cette

quantite s eleve considcrablement quand les experiences ont lieu dans Paris. La

moyenne de 1 annee 1851 donnepour cette dcrniere villeogr. 55 par metre cube;

le maximum en clecembre est de 1 gr. 45 ; le minimum en octobre estde 1 gr. 08.

Toujours d apres M. Boussingault, au mois d avril de 1 annee suivante, 1 eau de

pluie contenait 4gr. 5-4 par metre cube d eau, ce qui etait juste 27 fois autant

que la Seine a la meme epoque.
L eau de pluie est done plus ammoniacale que celle des rivieres ou des puits;

et Ton ne peut pretendre que les cimetieres, au moins pour 1 eau de pluie

recueillie a la campagne, y soient pour quelque chose. Mais ce n est pas tout.

Sept puits de Paris ont ete etudies au point de vue de la composition des eaux,

et qu a-t-on trouve? C est que les deux puits les plus eloignes de tout cimetiere

etaient les plus riches en ammomaque, et plus riches d une quantite extraordi

naire. Tandis, en effet, que des puits tres-rapproches de la zone soi-disant dange-

reuse, comme a Glignancourt, renfermaient une quantite d ammoniaque vrai-

ment inappreciable (Ogr.51), des puits situes dans les quartiers les plus cen

tra ux (Hotel de ville, quai de la Megisserie) en contenaient jusqu a 55 grammes
et 54 grammes par metre cube. Ici encore peut-on incriminer les cimetieres?

Evidemment non. M. Boussingault qui s est donne la peine de rechercher la

source de cette quantite enorme d ammoniaque 1 a trouvee dans la presence de

fosses d aisances non etanches, situees dans le voisinage des puits. Et en realite

c est une cause semblable qui fait que 1 eau de pluie qui tombe dans les

villes est plus chargee d ammoniaque que partout ailleurs. Elle rencontre dans

nos cites une atmosphere plus ou moins viciee par les dejections de toute

nature qui encombrcnt nos voies et salissent nos murs, par les gaz qui s echap-
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pent des tuyaux dc ventilation de 60 000 on 80 000 fosses d aisanccs. Si Ton

estimc, avec Parkes, qu une population de 1000 personnes produit par an

25 tonnes de matieres fecales et 14 646 pieds cubes d urine, il faudra multi

plier ces chiffres par 2000 pour evalucr a pen prcs les excrements annuels de la

population parisienne. Voila une source d ammoniaque autrement feconde quo

celle que nous presentent les cimetieres, en admettant memo, ce que nous con-

testons, que la filtration des eaux s y puisse accomplir.

La presence des sels azotes doit-elle, plus que celle de 1 ammoniaque, etre

attribute aux cimetieres? Gela est au moins douteux.

On parle, dit M. Gille, dans un travail deja cite, de la production des

nitrates comme d une source d acide azotique venant de la decomposition de

1 ammoniaque produite par les matieres azotees. Mais cela est-il prouve?
Est-ce que les remblais autorises dc certains terrains, avec les materiaux

et les platras provenant des demolitions, auxquels on joint des ordures de toute

nature, ne constituent pas tons les elements necessaires pour faire une bonne

nitriere? 11 serait difficile de trouver mieux.

Est-ce que M. Boussingault n a pas signale dans son ouvrage de chiinie

agricole que la craie de Meudon contenait environ 25 grammes de salpetre par
metre cube? Cette source naturelle dc nitrate de potasse ne provient pas, je

suppose, de la decomposition des matieres organiques des cimetieres.

Est-ce qu on nc lit pas dans le memc ouvrage, a l articlc PLATRE DE MONT-

MARTRE : Un echantlllon provenant de la carriere Saint-Denis dans sa coucbe

inierieure, mouille par une infiltration, a donne 1 equivalent de 508 grammes
de nitrate de potasse par metre cube. Un autre echantillon, cboisi dans 1 intc-

rieur d un bloc, n a plus fourni par metre cube que 18 grammes.
Ceci connu, y a-t-il quelque cbose d etrange a trouver, par 1 analyse, que

1 eau de Seine renferme a Paris, en moyenne, 1 1 grammes de nitrate par metre

cubed eau, et, comme le dit M. Sainte-Claire-Deville, que la Seine porte a la mer,

cbaquejour, 1 equivalent de 71000 kilogr. de potasse? Mais les eaux du Nil,

comme le demontrent les analyses de M. liarral, portent a la mer cbaque jour

plus de 1 million de kilogrammes de salpetre.

De tout cela que conclure? C est t|iic
la Seine, dans son parcours, traverse

des terrains qui lui fournissent ces elements, et que les cimetieres de Paris ne

sont pour rien on pour fort peu de chose dans celte composition de 1 eau.

Enfin que faut-il penser de 1 existence de sources sulfureuses dans Paris, et

doit-on en faire remonter 1 origine a 1 action des detritus organiques sur les

eaux seleniteuses de la capitale? Cette doctrine, dit M. Depaul, pourrait etre

admise si tous les puits etaient, dans un espace suffisamment grand, trans-

formes en eaux cliargees d acide sulfhydrique ; mais comment expliquer la

source sulfureuse de la rue Demours, n 19, aux Ternes ? Quel cimetiere a

produit ce resultat?Pour tirer de ces di verses observations des conclusions rigou-

reuses, il faudrait que des analyses faites de proche en proche et controlees par
des rechercbes locales sur la nature des terrains vinssent donner un fondement

serieux a la doctrine qui attribuc ces sources a 1 action reductive des eaux des

cimetieres. II n est pas necessaire d aller chercher si loin pour expliquer 1 exis

tence de ces sources, ct la presence de depots circonscrits de lignite sur le trajet

des eaux seleniteuses suffit pour determiner la production d eaux sulfureuses.

Les amas de lignite, comme toute matiere organique d origine animale ou vege-

tale, donne lieu a des degagements d acide carbonique. Or 1 acide carbonique,
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en presence d eaux chargees de sulfate de chaux,precipite le carbonate dechaux

et degage 1 hydrogene sulfure. On s explique des lors facilement la presence

d eaux sulfureuses dans le terrain de Paris, en dehors de toute action des

cimetieres.

Aiusi il n est pas un des elements incrimines auquel on n ait decouvert une

origine non-seulement possible, mais probable, en dehors de Faction hypothe-

tique des cimetieres. D ailleurs, comme on 1 a parfaitement bien fait remarquer,

quelle que soit la cause de leur presence dans les eaux de riviere ou de pluie

qui servent a notre alimentation, en quel cas la dose est-elle suffisante pour
devenir un danger? Nous avons vu que 1 eau de pluie contenait plus d ammo-

niaque que 1 eau de Seine et que celle du plus grand nombre des puits de la

capitale, et cependant personne n a jamais pretendu que 1 eau de pluie fut em-

poisonnee.

On ne soutiendra pas davantage que les sels azotes, a la dose ou on les ren

contre d ordinaire, c est-a-dire \ a 2 grammes par litre, soient a redouter, lors-

qju on se rappelle que les medecins ordonnent cbaque jour le salpetre comme

dim-clique a la dose de 1 a 8 grammes par litre ; et, comme le faisait remar

quer M. Depaul, si les 105 grammes d azote que 1 on rencontre dans un metre

cube d eau suspecte sont un danger, quelle ne doit pas etre notre apprehension

quand il s agit d avaler une tasse de bouillon qui en contient bien davantage. En

ce qui concerne les sources sulfureuses, cette putrefaction liquide, comme les

appellent quelques-uns, le peril qu elles font courir a la societe est chose si peu
demontree, qu elles sont recommandees au public comme salutaires et bienfui-

santes par les medecins memes que 1 administration charge de la surveillance de

ces eaux.

Dans cette discussion, il faut faire figurer un autre element que jusqu ici

on a trop neglige. Nous voulons parler de la filtration des eaux d egout et de

leur utilisation par le procede agricole. Le savant Rapport sur la deuxieme ques
tion du congres international d hygiene de Paris, redige par MM. Schloesing,
A. Durand-Claye et Proust nous fournira de nouvelles preuves, en demontrant

que le sol est 1 epurateur le plus parfait des eaux charges de matieres orga-

niques. Lorsque des eaux impurcs, celles des egouts par exemple, sont versees

surun sol meuble, les matieres insolublcs sont d abord anetees par la surface

comme par uu fillre : quelques particules, assez tenues pour franchir ce premier
obstacle, sont bientot fixees un peu plus has. Tel est le premier cffet produit :

c est un simple filtrage mecanique. L eau debarrassee des matieres insolubles

descend plus avant; le sol s en imbibe; chaque particule de terre s enveloppe
d une couche liquide exlremement mince; amsi divisee, 1 eau presente a 1 air

confine dans le sol une surface enorme ; alors s opere le second effet de 1 irriga-
tion, la combustion de la matiere organique dissoute dans 1 eau d egout. On dit

que le feu purifie tout ; et, en eflet, il n y a pas de matiere organique si impure,
bi malsaine, que le feu ne transforme, avec le concours de 1 oxygene de 1 uir, eu
aodc carbonique, eau et azote, composes mineraux absolument inoffensifs. Dans
1 interieur du sol, se passe un phenomene de meme ordre, non plus violent et

visible comme le feu, mais lent, sans aucun signe exterieur; ce n en est pas
moins une combustion qui reduit toute impurete organique en acide carbonique,
eau et azote; il lui arrive meme d etre plus pariaite que la combustion vive et

d oxyder, de bruler 1 azote, ce que le feu ne sait pas faire. L azote est en elfet,

beaucoup moins combustible que le carbone et 1 hydrogene, c est-a-dire qu il se
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combine beaucoup plus difficilemcnt que ces corps avec 1 oxygene, c est pour-

quoi la transformation dc 1 azote organique en acide nitrique est le signe d une

parfaite combustion dans le sol. Quant aux matieres insolubles retcnues a la

surface, elles n echappent pas davantage a la combustion lenle, surtout quand un

labour les a incorpores dans le sol. Tout ce qui en reste est un sable extreme-

ment fin qui comptera desormais parmi les elements mineraux de la terre.

Les experiences recentes de MM. Scbloesing et Miintz ont montre que la terre

vegetale avait la propriete de bruler les matieres organiquesetde nitriiier 1 azote.

On peut arreter la nitrification en ajoutant de la vapeur de chloroforme, ce qui
semblerait montrer que cette nitrification tient a la vie d organismes capables

comme le mycoderma aceti ou autres vibrions de transporter 1 oxygene sur les

matieres organiques.

L epuration se fait par deux mouvements, celui de 1 eau, celuide 1 air; 1 un

apporte le gaz comburant, 1 autre la matiere combustible, L action de 1 air agit

d une maniere continue, et Ton pcut 1 aiJer par destranchees profondes ou 1 exci-

ter par le drainage. Mais on n est pas encore parvenu a la mesurer el Ton n a

aucune idee des quantites d air qui s ecbappent entre 1 air et 1 atmosphere, dela

respiration du sol. On peut an contrairc mesurer le pouvoir epuralcur du sol

et, par consequent, regler la quantite des impuretes qu il peut consumer, comme
on regie 1 apport du bois dans un foyer, quarid on sail combien celui-ci peut bru

ler. D ailleurs 1 irrigation est neccssairement intermittente, el la filtralion et

1 evacuation le deviennent aussi. On determine ainsi le pouvoir epurateur du sol

d apres la methode du docteur Frankland. On est arrive, en Angleterre, a faire

epurer sur des surfaces limitees des quantiles considerables d eau d egout s ele-

vant jusqu a 200 000 metres cubes par an et par bectare. Un hectare du sol de

Gennevilliers pris sous une epaisseur ulile de 2 metres, peut epurer par an au

moins 50 000 metres cubes d eau provenant des egouts dc Paris.

Que Ion rapprocheces chiffresde laqunntite d eau que les pluies versent an-

nuellement sur les cimetieres de Paris et que nous avous donne plus haul. Sans

doute, les conditions du probleme ne sont pas les memes, et puur ceux-ci la

matiere organique n est pas diluee et se trouve pour ainsi dire en bloc. Mais

elle doit disparailre par le meme precede et se reduire en acide carbonique, eau

et azote. Ge qui lui manque surtout pour arriver a ses fins, c est 1 apport de
1 oxygene. Le drainage des cimetieres n est pratique que quand il est imperieu-
sement reclame par la nature du sol. 11 faut qu il soit fait d une maniere sys-

tematique, et Ton doit meme perfectionner les precedes employes aujourd hui.

Sans songer a des dispositions aussi grandioses que 1 admirable et immense
reseau d egouts du Paris moderne, on concoit cependant qu il serait possible,

pour le sejour des morts, de disposer dans le sol un systeme de canaux dans

lequel la circulation de Fair se ferait par appel ou par propulsion. Ne serait-ce

pas la 1 avenir des hypogees de noire epoque?
Le second argument dirige coatre les cimetieres et centre 1 inhumation ne

semble done pas beaucoup plus serieux que le premier et ne merite pas qu on s y
arrete

davautage. Reste le troisieme : 1 encombrement des cimetieres.

5. G est la, suivant nous, le plus serieux des arguments produits, ce qui ne

veut pas dire qu il soit invincible.

Autrefois, et pendant des siecles alors que i&quot;inhumation en tranchees etait

adoptive, on n avait pas a se preoccuper de 1 encembrement des cimetieres. Mais

dans 1 etat de choses actuel, et sans autre raison que la maniere dont les conces-
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sions sont accordees (il y eu a environ 70 000 concessions a perpetuite
dans les

anciens cimetieres de Paris), aucuii cimeliere, si vaste qu il soil, ne peut se flat

ter de pouvoir eternellement suflirc aux besoins d une population,
meme station-

naire. Si, en effet, stir 100 inhumations, le dixieme environ d apres la statis-

tique, se fait en concessions perpetuelles, c est un emplacement de plus en plus

considerable qui va s immobilisaut tous les jours, et alors meme qu a Paris, par

exemple, on aurait un espacc plus que suffisant pour fournir aux 46 000 inhu

mations en moyenne qui ont lieu annuellement, en admettant qu on n accorde

pas au dela de cinq annees aux corps ensevelis en concessions temporaires ou

gratuites, il viendrait toujours un moment ou la plus grandc partie, la totalite

meme du terrain sc trouverait prise par les concessions perpetuelles, et il fau-

drait bien chercher ailleurs un lieu pour les autres. D autrepart, 1 experience a

demontre que les cinq annees aujourd hui accordees aux inhumations tempo

raires ou gratuites sont insuffisantes, et que la terre, lorsqu on en vient a la

solliciter pour la troisieme fois, ne fait plus son oeuvre : nouveau motif d agran-

dissement. Enfin, comme la population des villes a ete jusqu ici en augmentant

a cause de Immigration des campagncs, il faut prevoir encore 1 accroissement du

nombre des inhumations et rencombrement de plus en plus marque qui doit en

resulter pour les cimetieres. Toutes ces causes reunies jettent dans un reel

embarras les municipalites responsables du bien-etrc des administres, et beau-

coup voient se dresser devant, elles ce dilemne desagreable : ou bruler les morts,

ou les deporter.

Bien que 1 idee de la deportation des morts n ait guere ete accueillie avec plus

de faveur que la cremation, a laquelle elle semble meme inferieure a certains

egards, c est pourtant a 1 un a ou 1 autre de ces deux precedes que nous serions

fmalement forces d avoir recours s il etait nettement etabli que Ton ne peut

apporter au mode actuel d inhumation des modifications telles que les inconve-

nients signales disparaissent ou se trouvent notablement amoindris.

C est ce qu il s agit d examiner.

A commencer par le premier des inconvenienls que nous avons notes et qui

est 1 habitude prise d accorder des concessions perpetuelles, il yaun moyen tres-

simple de le detruire : c est de ne plus accorder dc semblables concessions. On

satisfait a loutes les exigences et a tous les interets en accordant des concesr

sions indefmiment renouvelables. Aller plus loin nous parait etre une erreur.

La piete des descendants pourra conserver eternellement, si bon lui semble, la

tombe de 1 ancetre, de meme que les cites et les etats pourront entretenir a per

petuite celle des hommes qui les auront servis et lion ores. Par une telle mesure,

le culte prive n est done pas moins sauvegarde que le culte public. La suppres
sion des concessions perpetuelles restituerait dans un temps donne une masse de

terrains considerable et aurait pour effet de rendre presque insensible la portion
annuellement immobilisee. On oublie trop que nos cimetieres, nous parlous des

cimetieres parisiens (car c est sur eux qu a porte principalement 1 argumentation
des adversaires de 1 inhumation), ne sont que de date relativement recente et

que beaucoup de gens actuellement vivants ont pu assister aux premieres inhu

mations qui y ont ete effecluees. Cela explique qu il n y ait pas encore une

grande quantite de concessions perpetuelles abandonnees
; pen de families ont

eu le temps de s eteindre ou d oublier 1 aieul ou le pere qu elles ont mis au

tombeau. Mais lorsqu un siecle se sera ecoule, que trois generations auront

passe depuis la creation, combien seront encore entretenues de ces tombes pri-
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mitives? G est une chose non douteuse que dans le plus grand nombre des

families actuelles, la plupart des membres ignorent le lieu ou a ete enterre

1 aieul et, a plus forte raison, le bisaieul. C est encore un fait pleinement de-

montre quc la duree des families qui ont le plus de raisons pour se perpetuer ct

se maintenir, c est-a-dirc des families nobles, ne depasse pas trois cents ans, ainsi

que 1 a prouve Benoiston de Chateauneuf. On ne trouve plus au dela d heritier direct

du nom. Pourquoi consacrer au souvenir d un individu que tout le monde oublie,

et dont il ne reste plus rien, une terre qui serait si bien occupee par d autres?

Une seconde amelioration, qu il serait possible, a notre avis, d apporter au

present etat de choses, serait celle qu a propose recemment M. le docteur Dela-

siauve, et qui consiste a renvoycr dans leur pays d origine la depouille de ceux

qui sont venus mourir dans la capitale. On sait a quel point toutes les grandes

villes, et Paris en particulier, sont pour les habitants de la province un centre

puissant d attraction. Si Ton ne peut empecher personne de s etablir ou il veut,

si, d autre part, rien ne doit gener el entraver dans la mesure du possible le

culte des morts, rien non plus ne s oppose a ce qu avec le libre conscnlement

des interesses, et il s agit la surtout des vivants, on ne renvoie a leur lieu d ori

gine les restes de cette population nomade et flottante qui encombre, pour leur

malheur souvent, la plupart des grandes villes, et prend dans leurs cimetieres la

place reservee a leurs propres morls. Nous n ignorons pas qu il y a a la proposi

tion de M. Delasiauve un grave obstacle, qui est la question d argent. Mais, ontre

iju il n y a la rien d insurmontable, nous estimons que quand bien meme les

villes interessees devraient contribucr |iour une partie ou meme pour la totalite

aux frais du transport, il y aurait encore la pourellesun avantage considerable,

si par ce moyen elles pouvaient conserver a leurs veritables habitants les cime

tieres qu ils aiment et des habitudes qui leur sont precieuses.

Dans le meme ordre d idees, c cst-a-dire en se contentant d ameliorer 1 etat

actuel, sans le modifier profondement, n y aurait-il pas lieu de rechercher les

moyens de faciliter a la terre son oeuvre de destruction ? Nous ne voyons pat

qu on ait tente jusqu ici aucun effort serieux dans ce sens et assurement ce serait

deja quelque chose que d assurer la reprise periodique des terrains pendant un

temps illimite : on aurait ainsi fait disparaitre 1 une des principales causes de

l encombremont. Si, comme 1 assurent ceux qui ont le mieux etudie la question,
la prodigieuse quantite d eau que renferme le corps humain determine du meme

coup la lenteur et le danger que presente sa destruction, ce serait, ce nous

semble, simplifier deja le problems que de ne livrer aucun corps a la terre sans

1 avoir au prealahle depouille de la plus grande partie de 1 eau qu il contient. La

terre n aurait plus, des lors, qu a completer 1 ceuvre de dessiccation deja com-

mencee, etune sortcde pulverisation plus ou moins rapide remplacerait la putre
faction. C est, en realite, ce qui se passe dans tous les pays 011 une atmosphere
tres-seche et tres-chaude debarrasse le cadavre de sa masse enorme de liquide

par une prompte evaporation : on ne retrouve bientot qu un pen de poussiere,

produit d une combustion naturelle l
.

\. D apres Fieck, le corps liumain est, en moyenne, compose des parties suivantes :

Eaii 58,5
Substances combustibles 52,5
Matiire miuerale 9,0

100,0

C est en tenant compte de ces differents elements qu on est arrive a trouver, pour leur

combustion complete dans lefour de M. Siemens, une temperature de 750 centigrades.
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Sans croire quc toutes difficultes seraient a jainais aplanies, si 1 on adoptait

les moyens que nous proposons ou d autres de meme ordre, nous croyons cepen-

dant que de telles mesures aideraient deja puissaramcnt a triompher des

obstacles qu on a rencontres et rendraient probablemcnt inutile une reforme plus

radicale, une modification plus proforide dans 1 organisation et 1 amenagement
de nos cimetieres.

Dans le cas contraire, notre conviction est que Ton trouverait encore les

moyens convenables pour echapper a la deportation des morts aussi bien qu a

leur cremation. Nous n en voulons pour preuve que cequi a ete produit et pro

pose dans ce sens de systemes nouveaux, depuis que ces graves questions sont

en jeu. Sans prendre ici parti pour aucun d eux, nous pouvons citer le projet

presenle par M. de Guny, qui, s il ne remplit pas a notre avis toutes les condi

tions desirables, indique cepenclant une voie dans laquelle il serait possible

d entrer si une nccessite superieure nous y obligeait. Ce qtii le recommande plus

particulierement a nos yeux, c est qu il fonctionne depuis longtemps deja dans

plusieurs \illes d ltalie, a Naples en particulier, ou les habitants, parait-il, s en

trouvcnt bien.

Ce projet consiste en tin systeme de galeries souterraines a deux etages de

profondeur, de chaque cote desquelles des cases en maconnerie, perpendiculaires
aux galeries et disposees sur plusieurs rangs, recoivent les cercueils et sont

ensuite fermees au moyen d une plaque de pierre scellee. Les galeries out une

largeur de S^SO, suffisante pour permettre une circulation tres-facile; celles

du premier etage sont eclairees par des ouvertures circulaires de i
m
,60 de

diametre, percees dans la premiere voule, en nombre assez grand pour eclairer

parfaitement, et recouvertes d un toil vilre, qui, en empchant la pluie de pene-
trer a 1 interieur, laisse librement circuler 1 air. Les galeries de 1 etage inferieur

recoivent le jour de meme par des ouvertures percees dans la deuxieme voute et

recouvertes d une grille qui laisse passer une lumiere suffisante. Ces galeries

sont coupees a leurs extremites par des allees transversales sans tombes, aux-

quelles donnent acces de larges escaliers, de sorte que la circulation est aussi

commode que possible.

Sans entrer dans les nombreux details de construction et d amenagement ou

est entre 1 auleur, disons seulement qu il ne demande, eu egard au cbiffre des

deces annuels dans Paris, qu une surface de 35 hectares pour suffire a toutes les

necessites presentes. Si 1 on considerequeles cimetieres actuels occupent 1 40 hec

tares environ, on voit que Paris peut encore se developper avant d avoir epuise
les ressources que lui offre le projet de M. de Guny.

M. Gratry a presente un systeme non sans analogic avec le precedent, mais qui

presents cependant cette difference importaute que les constructions sont au-

dessus du sol au lieu d etre souterraines. De plus, il propose 1 emploi de bieres en

ciment qui, sans avoir peut-etre tous les avantages qu il leur accorde, et sans

etre depourvues d inconvcnients dont il ne parle pas, meritent neanmoins d etre

otudiees et meme experimentees, s il y a lieu. Un ingenieur du gouvernement
bresilien, M. Louis Cruls, a invente egalement un systeme dans lequel il rem-

place la biere par une pierre arlificielle ou le corps se trouve comme incruste.

D autres, comme MM. Gannal et Sucquet ont propose divers modes d embaume-

ment, dont quelques-uns, par leur simplicite, sont appeles a rendre des services

considerables, en permettant d ensevelir les morts autrement que dans les pro-
Ibndeurs de la terre.
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Nous rappelons aussi que le charbon reduit en poudre fine produit des eflets

semblables a ceux de la terre seche. MM. Pichot et Malapert (do Poitiers) out

utilise ces proprietes absorbantes du charbon dans la fabrication de suaires des

tines a cnveloper les cadavres et a empecher toute odeur putride jusqu au mo
ment de I inhumation. Des cadavres ensevelis dans de la poudre de charbon

seraient assez rapidement momines. C est d ailleurs ce qu a propose M. llorne-

mann, sous le nom de traitement des cadavres par le charbon de hois pile. Le

charbon aurait la propriete d absorber les matieres liquides et gazeuses, et de

reduire et diminuer la masse des corps par une force chimique, dont Pellet est

comparable a celui d une combustion ou calcination lente mais complete. Le

charbon, d apres M. Hornemann, brulerait les corps lentement grace aux pro

prietes ozoniferes qu il possede comme le platine spongieux, tons les corps

poreux et reduits en poudre, le sable fin et sec, les substances terreuses, etc.

Les disinfectants pourraient etre utilises. Les experiences faitcs a cet egard par
M. Devergie a la Morgue sont interessantes : il a suffi d une eau pheniquee au

4000 e environ pour obtenir, pendant les fortes chaleurs, la disinfection de la

salle des morts sans 1 aide d aucun fourneau d appel, alors que six ou sept

cadavres sejournaient dans cette salle.

II faut dire aussi quelques mots de 1 utilite des plantations dans les cime-

tieres. Contrairement aux opinions de Maret et de JNavier, il faut admettre avec

Priestley, Pellieux, Sutherland, Tardieu que c est un puissant moyen d assainis-

sement. Les plantations ne doivent pas etre trop serrees, de maniere a conserver

au sol toute son humidite. II faut choisirdes arbres droits et elances, comme le

peuplier d ltalie, le cypres, des plantes qui consomment pour leur accroi^sement

unegrande quantite d azote (trefie, avoine) celles qui absorbent beaucoup d eau

(eucalyptus, soleil on helianthus annuus). Toules ces plantes laissent dans le

solou a sa surface des restes de leur vegetation qni augmentent 1 humus, le ter-

reau, dont Faction est tout aussi importante, ainsi que nous 1 avons montre.

Qu on se tranquillise done, on peut etre assure qu il depend des homines de

garder auprcs d eux leurs morts : pour atteindre un tel but, les moyens ne font

pas defaut. II serait au moins etrange que dans un etat de civilisation aussi flo-

rissant, dans un siecle ou les sciences physico-chimiques et biologiques ont

fait de si grands progres, nous fussions inferieurs en un point semblable a toutes

les theocraties antiques, et qu a Paris, a Londres ou a Florence, on n arrival

pas a constituer quelque chose d approchant des hypogees de Memphis.
Pour resumer ce qui precede, nous dirons :

Des trois reproches que Von adresse auxcimetieres, I infection de I air, I em-

poisonnement des eaux potables et I encombrement, les deux premiers reposent
sur des fails trop insuffisamment demontres pour qu on les puisse prendre en

serieuse consideration. Quant au troisieme,s ilest, nousle reconnaissons , plus

fonde que les deux autres,, il faut aussi ne pas ignorer quil nous suffit de vou-

loir pour trouver un remede au mal, sans avoir recours a un expedient plus
redoutable peul-etre que le mal lui-meme.

Ainsi aucune necessite sociale plus ou moins urgente, aucune loi plus ou

moins imperieuse d hygiene publique n exige, comme le pretendent un pen
hativement les partisans de la cremation, que nous reprenions 1 antique usage
de bruler nos morts. Et ici nous nous permettons de signaler a nos adversaires

une inconsequence qu ils commettent et dont ils ne semblent pas comprendre
toute la portee. A les en croire,yles dangers que I inhumation fait courir a nos
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cites sont si graves et si pressants qu il n y a plus une minute a perdre pour

recourir a la cremation. C est au nom dn peril social qu ils reclament son

retablissement. Et en meme temps, par une contradiction flagraute, ils out soin

de declarer que la cremation ne saurait etre obligatoire, mais simplement facul

tative. II faudrait ccpendant raisonner. S il y a danger et que ce danger, la cre

mation seule soil capable de le conjurer, il n y a pas a hesiter : brulons nos

morts, car personne ne conteste que les interets des particuliers doivent s ef-

facer devant 1 interet de tous, et qu il ne peut y avoir de faculte laissee a 1 in-

dividu qu autant que cette faculte ne compromet pas la chose sociale. Pourquoi

cette faiblesse de la part des cremateurs, pourquoi n ont-ils pas eu la hardiesse

d aller jusqu au bout et de demander, au nom du salut public, que Ton brulat

les recalcitrants ?

II nous semble qu il etait tout a fait inutile, aux partisans de la cremation,

du moment qu ils la voulaient seulement facultative, de donner taut de mau-

vaises raisons pour justifier son emploi, et qu il aurait ete plus simple de leur

part et peut-etre meme plus habile de ne la reclamer qu au nom de la liberte

qui doit etre laissee a chacun de faire de sa propre depouilletel usage qu il juge

convenable, a la condition de u attenter ni a la saute publique ni aux bonnes

moeurs. Au fond, c est a ces termes tres-simples que se reduit toute la question :

Doit-on admettre la cremation comme un mode de sepulture quelconque, et a ce

point de vue faut-il rencourager ou la combattre, dans les limites ou Vfitat et la

societe peuvent legitimement intervenir?

YIII. DOIT-ON AUTORISER LA CREMATION? Sur le premier point, nous avouons que,

quelle que soit notre antipathie motivee pour ce genre de funerailles, il nous

est impossible de ne pas repondre affirmativement. C est en effet a chacun de

voir ici ce qu il a a faire : que celui qui vetit etre brule soit brule ! Toute inter

diction a cc sujet n aurait pour effet que de rendre plus nombreux les partisans

de la cremation : grace a ce besoin de contredire et de s opposer qui est au

fond de la nature humaine, des gens qui n auraient jamais songe autrement

aux merveilleux avantages que presente la combustion artificielle sur la putre
faction souterraine, n auront plus d autre ambition que d etre reduits en cendres

au moyen des appareils perfectionnes de MM. Polli ou Siemens. Si, au contraire,

on autorise la cremation, nous ne craignons pas de dire que le public dans

sa masse restera indifferent aux seductions qui lui sont offertes et qu il gardera
sa fidelite a des coutumes que nous estimons mieux appropriees a ses senti

ments et a ses besoins. Nous envisagcons done a ce point de vue 1 avenir sans

inquietude, et nous ne redoutons pas d abus.

Toutefois, en autorisant la cremation, 1 Etat devra exiger de ceux qui en

feront emploi qu ils se soumettent aux mesures de police que dicte la plus
elementaire prudence. II ne faut pas, en effet, que la cremation puisse jamais
devenir une sauvegarde ou meme un encouragement pour le criminel; et pour
cela on doit necessairement proceder dans tons les cas, ou bien a 1 autopsie

judiciaire qui sera plus ou moins minutieuse suivant les renseignements
recueillis, ou bien a la mise en lieu sur des organes susceptible? de receler des

poisons. Les cremateurs ont dit que ce serait vouloir mettre a la cremation un
obstacle a peu pres invincible que de reclamer rigoureusement 1 une ou 1 autre
de ces deux mesures; car, outre que 1 application en serait herissee de difii-

cultes (a Paris, par exemple, ouil nieurt de 120 a 150 personnes par jour), leur



CREMATION. 81

caractere de suspicion les rendrait infiniment desagreables pour Ics personncs

qui en seraient 1 objet. Nous ferons observer cependant que la mesure moins

generale que proposent les cremateurs, et qni consiste a ne prendre dc

precautions que dans les cas reellement suspects, est peut-etre plus injurieuse

encore que les precedentes, si elle presente moins d obstacles dans { application.

Comme il n y aurait jamais qu un tres-petit nombre de cas suspects qui devien-

draient des cas criminels, on aurait fait planer sur heaucoup d innocents nn

soupcon d autant plus odieux et plus grave qu il serait plus restraint, tandis

que personne ne pent s offenser legitimement d une rnesure qui est generale.

C est done pour 1 honneur mcme des personnes interessees que nous demandons

que les memes prescriptions s appliquent a tous indistinctement, et la preci-

sement se presente la difficulte, non insurmontable peut-etre, mais actuellement

tres-reelle, de savoir comment le personnel medical pourra suffire a de tels

travaux.

Sous les reserves etdans les limitesque nous venons d enoncer, nous croyons
done que Ton peut sans danger autoriser la cremation. Mais faut-il aller plus

loin et y a-t-il lieu pour la societe et 1 Etat de mettre leur inlliience a son ser

vice, de preter les mains a son introduction dans nos mosurs, de 1 encourager

par les rnoyens qui sont en leur pouvoir ? 11 y aurait encouragement et appui
de la part del Etat, remarquons-le bien, non-seulement s il imposait sans neces-

sitela cremation, ce qui serait simplement monstrueux, ou si par la promesse
de certains avantages il pesait sur la determination des individus, mais encore

s il n appliquait pas tous ses efforts a conserver 1 inhumation, a rendre son emploi

facile, a en attenuer les inconvenients ou les effets nuisibles, s ils existent.

IX. FAUT-IL EISCOURAGER LA CREMATION? Surce point, nous repondrons sans he-

siter: non. 11 existe, a notre avis, un interet superieur a conserver 1 inhumation,

qui, plus que tout autre precede quelconque, repond aux exigences de ce culte

des morts, dont la conservation et le developpement n importent pas moins,
comme nous 1 allons voir, aux particuliers qu aux Etats.

Ce culte des morts, si Ton se rappelle ce que nous avons dit dans la premiere

partie de notve travail, s est rencontre partout a peu pres le meme dans rimma-
nite. En quelque lieu, a quelque epoque qu on la considere, on relrouve tou-

jours, non pas les memes modes de sepulture, qui, eux, ont vane, mais les

memes manifestations pieuses autour des restes du mort, qu ou 1 expose a Fair

libre, comme en Perse, qu on 1 embaume, comme en Egypte, qu on le brule

comme a Athenes ou a Benares, ou qu on 1 inhume, comme en Chine. Ces mani
festations, ces pratiques, nous avons montre qu elles avaient leur point de

depart, leur raison d etre dans les sentiments et les opinions des premiers
hommes, opinions et sentiments qui, quoi qu on fasse, formen t 1 eternel fonds
de la nature humaine et ne sont jamais qu assoupis quand on les croit disparus.
Nous en avons donne un remarquable exemple dans ces rites funeraires de Rome
et de 1 Inde, ou des peuples qui brulent leurs morts et n en gardent qu un peu
de ccndres, se conduisent a leur egard, suivant les vieilles coutumes de la pre
miere periode humaine, comme si ces morts continuaient a vivre d une vie

materielle, comme s ils pouvaient encore sentir, aimer et vouloir : contradiction
elonnante sans doute, mais qui montre bien jusqu ou va la puissance de cette

tendance spontanee. Nous avons en outre developpe cette idee que si, sous la

pression de certaines necessites climateriques et sociales, les hommes out a

DICT. ENC. XXIII. 6
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diverses reprises partiellement abandonne les rites primitifs, ils se sont em

presses d y revenir aussitot que ces necessites ont disparu ;
et nous avons ajoute

qu en tout cela, mediocre a etc 1 influence qu ont eue sur la masse les philo

sophies et les religions.

Sur la masse, disons-nous, car nous ne pouvons pretendre qu il en ait ete

tout a fait ainsi sur ce petit nombre d hommes qui, dans toutes les societes,

s aite, pense, inventeet travaille pour I lmmense majorite. Chez ceux-la certaine-

ment l influence philosophique et religieuse, sans etre absolue, a toujours ete

(irande et capable de reagir avec force centre les impulsions spontanees. Lepoly-

theisme d abord, le monotheisme ensuite, sans parler de toutes les theories des

philosophes ecloses a leur ombre, ont ete puissants sur cette minorite con-

vaincue ; et Ton pent croire que si elle n a pas fait davantage en beaucoup de

circonstances pour reformer tant de pratiques evidemment contraires a ses

croyances, c est qu elle s est heurtee aux antiques et inalterables sentiments de

la multitude.

Mais, d autre part, les dogmes theologiques, pas plus qne les conceptions de la

metaphysique, ne sont eternels, et un jour vient oil chez cette elite meme les

tendances spontanees, toujours vivantes quoique silencieuses, reparaissent avec

une force dont on ne leseutpas crues capahles. Delivre d une compression secu-

laire, le natural reparait, avec des exigences quelque peu differentes peut-etre,

mais non moins energiques que chez cette foule, qui, elle, n ajamais varie. C est

la le phenomena que nous observons aujourd hui. Assurement ce n est pas faire

une decouverte que de constater 1 abaissement qui va grandissant d annee en

annee des croyances surnaturelles : il suffit de prcter 1 oreille aux clameurs

des interesses pour etre persuade qu on n avance la rien d inexact et de suggere

par une pensee haineuse et parliale. Mais en meme temps on peut noter com-

bien par compensation revivent de pures tendances fetichiques et combicn

I homme, apres avoir pendant tant de siecles adresse son culte a des etres si

difiiciles a concevoir, se reprend tout bonnement a aimer et a adorer tout ce

qui 1 entoure.

II y a plus d un siecle aujourd hui, comme 1 a fait justement remarquer
M. Pierre Laffitte, que ce mouvement de relour s est particulierement prononce, et

ce sont ceux-la memes qui avaient le plus detruit qui ont le plus contribne a le

faire naitre. Les hommes se consolerent de ne plus rien adorer en dehors de la

nature en adorant la nature elle-meme ; ils commcncerent a trouver des beautes

inconnues a des choses aupres desquelles ils passaient depuis des siecles sans

apprecier leur valeur. Ils decouvrirent un charme particulier dans 1 eau des lacs,

dans la verdure des forets, dans la grace fragile de la fleur, et ils proclamerent
toutes ces nouveaules. Rousseau et Diderot furent les grands promoteurs de cette

renaissance. Les hommes de la Revolution, qui avaient recu d eux cet amour
de la nature, ne cesserent de la celebrer, et il ne serait pas difficile deretrouver
au milieu de discours sur des objels terribles des phrases emues en I honneur
des champs. Les reines elles-memes subissant cette influence n eurent-elles pas
leur Trianon? Presque au meme instant commence avec Chateaubriand cette

nouvelle ecole litleraire qui s appela plus tard le romantisme, et dont le merite
fut de continuer en le developpant ce que le xvin e

siecle avait commence. Poetes
ct romanciers nous ramenerent a 1 amour des choses de la terre, et pendant
qu ils nous inlroduisaient dans 1 intimite des forets et des lacs, les peintres,
eux, s adonnant au paysage, nous representerent ce que les poetes avaient
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chante. On en vint a se prendre de passion pour ce qu il y a de plus humble

dans la nature, pour le brin d herbe et pour la fleur, et il y eut des artistes qui

se consacrerent a les peindre comme des romanciers a les celebrer. Nous avons

vu de notre temps une litterature qu on pourrait appeler la litterature bota-

nique. Dans un autre ordre d idees on s eprit jusqu aux moindres traces laissees

sur la terre par les generations passees. On commenca de professer un culte reel

pour tout ce qui subsistail des monuments dont elles avaient couvert le monde ;

on entoura de respect ce qui restait de leurs temples et de leurs forteresses ; on

s empressa de restaurer ce qui menacail ruine, on reslitua meme en entier ce

dont il ne demeurait qu un vestige. Et cet amour du passe ne se borna pas a cc

qui avail un caracterc de grandeur et de puissance : on s attacha a lout ce que
1 art des ancetres avait produit, on recueillit, on rechercha avec passion lesmille

ustensiles qui etaient a leur usage, depuis 1 arme dont ils se servaient a la guerre

jusqu aux plus futiles objets dont ils decoraient leurs tables. Aucun temps
ne vit naitre autant de collectionneur?. aucun temps n a vu fonder autant de

musees.

En quoi cet esprit nouveau, ou, si 1 on prefere, ce retour vers 1 ancien esprit

se montre-t-il dans le culte des morts, qui nous interesse ici particulierement?

Eh bien ! il apparait en ce que le culte rendu aujourd bui aux njorts ressemble

deplus en plus a ce que nous 1 avons rencontre chez les populations primitives

ou a ce que nous le trouvons actuellement chez les populations les moins

avancees.

Ecoutons ce que dit a ce sujet un homme qui n a d autre pretention que
celle de bien observer, M. Maxime Du Camp :

Les pauvres gens, ceux de la tranchee gratuite, soignent cux-memes les

quelques pieds de terrain eutoure d uue bacriere ou dorment leurs morts. Ils

viennent le dimanche apportant des fleurs achelees a bas prix, tenant en main

un petit arrosoir rempli a la borne-fontaine, et ils restent des heures entieres

a cultiver le jardinet funebrc. Parfois, au pied de la croix debois, ils mettent

des choses etranges : des statuettes de platre qui n onl aucune signification alle-

gorique, de gros coquillages, des fragments de pierre meuliere qui figurent un
rochcr factice; dirai-je que j

ai vu une pipe enveloppee d un bouquet d immor-
telles? C est aux tombes des enfauts qu il faut surtout aller regarder. La, c est

presque du fetichisme. Aupres du heros scandinave on enterrait son cbeval et

ses armes, afm qu il put faire bonne figure en entrant chez Odin ; dans le sarco-

phage des jeunes filles grecques on jetait leurs bijoux favoris ; ces vieilles coutumes
des peuples encore jeunes ont traverse les ages, les religions, les philosophies,
et sont restees parmi nous. A la place ou repose la lete du pauvre petit, on a

installe une cage vitrec qui se ferme a clef. Dans cette sorte d armoire, on reunit

les joujoux qu il aimait : des sold.its de plomb, des poupees, des bilboquets,
un jeu de quilles, des petits souliers comme celui que la sachet le baisait dans
le iron aux rats. Sur la tombe d un enfant de quatorze mois au cimetiere du

Sud, j
ai apercu une gravure de modes representant deux femmes et une fillette

jouant avec un perroquel. Sans doule on en amusait 1 enfant lorsque la maladie

1 accablait dans son berceau...

Un jour, dit le meme auteur, il y a longtemps, au cimetiere Montmartre,

j
ai etc Ires-emu. A quelque distance d une tombe que j

allais visiter, je vis une

jeune femme agenouillee, les deux mains posees sur une dalle sepulcrale et la

tete appuyee sur les mains. Elle chantait d une voix Ires-pure el mouillee de
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larmes 1 air de la Casta diva. Je m arretai, croyant etre en presence d une folle

et ne devinant guere ce qu une invocation a la lune signifiait en pareil lieu. La

femme se releva, essuya ses paupieres, m apercut... Alors elle me montra d uji

sine de tcte la tombe ou elle s etait inclinee, me dit : C est maman, elle

aimait cet air-la, et s eloigna en sanglotant.

Dans un autre passage,
nous recueillons cet aveu : La croyance a 1 im-

mortalile de Fame se materialise singulierement. C est le corps, la depouille

desaqreqee, dispame qui dement Cobjet du culle reel; deposer sa carte

sur un Sombeau, la corner pour bien indiquer que le visiteur est venu lui-

meme et n a trouve personne, c est faire un acte etrange et passablement ridi-

eule.

M. Du Camp est-il bien sur que cet acle soit aussi etrange qu il veut bien le

dire? Pour nous, il nous semble on ne peut plus naturel et facile a expliquer :

il est la consequence meme du phenomene que nous signalons et qui consiste

en une recrudescence croissante de toutes les tendances fetichiques a mesure

que les populations s emancipent davantage des croyances surnaturelles. Et cela

est si vrai que ce que nous raconte M. Du Camp du culte des morts n est que

ce qu il a observe a Paris : c est la ce qui se passe dans la capitals et quelijues

grandes villes, la ou le peuple est le plus sceptique et le plus indifferent aux

choses religieuses ;
mais il faudrait chercher longtemps avant de rencontrer

un cimetiere de village qui repondit a une semblable description. L auteur

appelle cela une contradiction singuliere ; nous ne voyons la, pour notre part.,

qu une conduite parfaitement logique et comprehensible.

Mais, dira-t-on, n y a-t-il pas quelque chose d effrayant dans 11:1 id &quot;:(.(o:uf

Peut-on sans fremir imaginer que Ton revient aux ages barbares, a 1 igiiorarice

primitive; qu on est sur le point de rejeter les immenses resultats de 1 evolution

intellecluelle accomplie? (jue veut-on dire en pretendant que nous recommen-

gons a penser et a sentir comme nos premiers ancetres ?

Le fetichisme actuel n a que quelques points de contact avec le fetichisme

antique; c est un fetichisme civilise, si nous pouvons nous exprimer ainsi,

un fetichisme limite et jusqu a un certain point volontaire. Tout le monde

admet, a quelque parti philosophique que Ton appartienne, cette division du

moral humain en deux elements distincts : 1 intelligence et le sentiment . Si ces

deux elements se rencontrent chez 1 homme a tous les ages de son histoire,

comme on peut egalement les rencontrer chez 1 animal, il ne s ensuit pas de lii

que leur rapport n aitpas varie et que 1 mtelligence se trouve aujourd hui vis-a-

vis du sentiment dans la situation ou elle etait au debut de I liumanite. Si Ton

admet, avec toute la science contemporaine, que ces fonctions superieures
soient localisees dans des organes materiels, dont 1 ensemble forme le cerveau,

il va de soi que ces fonctions out pu sc developper ou decrottre par 1 exer-

cice, par 1 habitude, par 1 heredite, et qu il peut exister aujourd hui., physiologi-

quement parlant, une difference cerebrale considerable entre nous et nos pre
miers peres.

S imagine-t-on bien ce qu etait le cerveau d un de ces bommes de 1 age feti-

chique? Une preponderance immense, colossale, prise par le, sentiment sur

1 intelligence reduite a un role infime; des passions grossieres et irresistibles

se donnant carriere et ne demandant a la raison que les moyens de se satisfaire,

sans jamais la consulter sur 1 opportunite de leur action ; d unc part 1 autorite

du despoUsme le plus absolu, de 1 autre la soumission de 1 esclavage le plus vil,
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telle est, en peu de mots, la situation morale dans laquelle ont vecu nos

premiers ancetres et dans laquelle vivent encore tant d hommes nos contempo-

rains. C est de ce point que I humanite est partie, et Ton peut dire que 1 effort

de 1 immense revolution qui s est accomplie dans son etat a consists surtout a

fortifier I&quot;intelligence, a I elcver du role d esdave a celui de ministre dn

coeur. Que le-resuHat ait etc considerable, c est ce qu on ne saurait croire

sans tomber dans une illusion grave, si Ton considers la masse des hommes;

mais c est cc qu on peut affirmer sans crainte, si Ton ne tient compte que

de cette phalange d elite qui, apres tout, constitue I humanite. Chez elle,

1 ancien etat cerebral s est trouve en certains cas si profondement modifie

qu on a pu craindre 1 exces contraire et redouter de voir les actes dmges

uniquement par 1 intelligence, ce qui n eut pcut-etre pas ete un momdre mal

que celui auquel on venait d echapper. II n est pas douteux que la civilisation

grecque a engendre de ces types extraordinaires, comme les Aristote et les

Archimede, chez qui 1 intelligence avait pris un tel empire qu ils semblaient

n obeir qu a des besoins intellectuels. Mais ce sont la des exceptions exces-

sivement rares ; dans le plus grand nombre des cas le rcsultat obtenu, et il

est suffisant, a ete de rendre 1 mtelligence assez forte pour diriger d une ma-

niere convenable les impulsions naturelles du coeur. Disons, en passant, que

la meilleure part, sinon la totalile d un tel succes, est due aux religions diverses

qui se sont tour a tour succede sur la planete. Elles y ont contribue dc deux

iacons : d une part en surexcitant les fonctions intellectuelles qu elles obligeaient

a produire des systemes et a les defendre ; d autre part, en comprimant par leur

influence morale ce qu il y a de plus tyrannique dans le sentiment, c est-a-dire

la portion egoiste, 1 autre ayant comme 1 intelligence plus besoin d excitation

que de refoulement.

Dans sa moderne renaissance, fait d atavisme social,
-
qu on nous passe

1 expression, le fetichisme a done surpris 1 homme dans un etat cerebral

tres-diffcrent de 1 etat primitif. De la, son caractere nouveau. II entre bien dans

ses manifestations quelque chose de la spontaneite premiere; mais il y entre

surtout beaucoup de raison et de volonte. L homme aujourd hui ne s abandonne

a cette tendance qu autant que cela lui plait : il sail lui resister toutes les fois

qu il le jugc necessaire. Sans doute il pourra mettre son plaisir
a oublier un

instant les lois uaturelles decouvertes par la science, il pourra dans ses vers

adresser des invocations pathetiques aux elements, parler aux fleuves et a la

mer et tutoyer les montagnes ; mais si le fleuve vient a deborder, il n est pas a

craindre qu il se contente, comme autrefois, de s agenouiller sur ses bords en

tendant des mains suppliantes.

En ce qui concerne nos morts, puisque c est la finalement qu il nous faut en

venir, ce qu il y a de profondement reel dans la renaissance felichique que nous

constatons ne doit pas nous empecher de reconnaitre combien 1 etat nouveau est

different de 1 etat ancien. Tout ce qu il y a de fctichique dans notre conduite

envers les morts consiste en ceci, que devant le cadavre d un etre aime nous

imposons momentanement silence a notre raison et donnons libre carriere a nos

sentiments. Nous nous plaisons a croire que celui que nousperdons n apas cesse

de vivre au point de ne plus nous entendre, de ne plus recevoir avec gratitude les

temoignages de notre amour, de ne plus nous aimer lui-meme. Tel nous le met-

tons dans la tombe, tel il va demeurer eternellemcnt present a nos yeux; et

lorsque nous viendrons visitcr les quelques pieds de terre sous lesquels
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il repose, nous ne nous demanderons jamais, dans nos manifestations pieuses,

si la terre et le temps out fait leur oeuvre, et si nos prieres ne vont pas a un

etre dont la depouille meme a disparu.

Mais, remarquons-le bien, c est la perte d un etre aime qui peut porter notre

coeur a reprcndre momentanement un tel empire. Toute autre nous laisse indif-

ferents. Or, c est la ce qui differe notre fetichisme du fetichisme .antique, pour

lequel un cadavre quelconque etait quelque chose d anime et de vivant. Si nous

nous decouvrons en signe de respect devant le convoi d un etranger, c est pour
honorer la douleur de ceux qui 1 accompagnent, et non pour rendre hommage a

une depouille qui ne nous est de rien et dont nous ne nous occupons que pour
1 empecher, autant que le permet le culte saere des morts, d etre nuisible aux

vivants.

Notre fetichisme est done limite, et si dans les cas de douleur extreme il est

veritablement spontane et involontaire, il depend au moins de nous de 1 exciter,

de 1 cntretcnir, et de prolonger avec la complicite de 1 intelligence un etat

mental qui n a ete engendre d abord que par un mouvement d exaltation passa-

ger. Le tout, dans la question qui nous occupe, est de savoir si nous devons

consacrer nos elTorts a developper cette tendance chaquejour croissante, comme
le constatent les plus impartiaux des observateurs, et s il est un autre procede

que 1 inlmmation pour remplir le but propose. Quant a nous, nous estimons

qu il est d un interet de premier ordre d appuyer par tous les moyens en notre

pouvoir cette renaissance fetichique dans ses manifestations quelconques, et en

parliculicr dans celles qui concernent le culte des morts. Aucun culte, en effet,

ne peut eveiller et soulenir au meme degre dans 1 homme les sentiments desin-

teresses, ceux qui de tous ont le plus de mal a poindre, et dont cependant la

preponderance n importe pas moins au bonheur individuel qu au bonheur domes-

tique et social. Celui que Ton va visiter dans sa tombe ne peut plus rien pour vous,

et toute la peine que vous vous donnez pour lui etre agreable ne sera pas payee
deretour. Votreseule recompense sera dans la satisfaction que vous aurezdonnee
a vos penchants sympathiques en les exercant. Mais, a la verite, cet exercice ne

sera pas perdu ; par lui vous vous serez ameliore, et s il est vrai, comme 1 a dit

quelqu un, que la vertu soil un effort en faveur des autres, quelle source de

moralite que des efforts accomplis en faveur des morts, c est-a-dire envers des

etres incapables de reconnaissance ! Si Ton convient avec nous qu une societe

serait coupable si elle entravait ou meme si elle n encourageait pas de toutes

les manieres 1 essor de tels sentiments, dont depend sa felicile, on ne tar-

dera pas a convenir egalement que 1 inhumation seule est apte a remplir les

conditions voulues et qu a aucun degre elle ne peut etre suppleee par la cre

mation.

Nous le demandons a tous les cremateurs de bonne foi : croient-ils vraiment

que le culte des morts tel qu il existe et tel qu il a sa raison d etre d apres les

motifs que nous avons exposes, croient-ils que ce culte puisse se maintenir

loisque les corps seront consumes par le feu au lieu d etre mis en terre? Quelque
vif et puissant que soit le sentiment qui agitera 1 homme, quelle autre idee que
celle d un aneantissement absolu pourra-t-il conserver lorsqu il tiendra entre

ses mains 1 urne cineraire? S il y a une part de subjectif dansle sentiment qui

accompagne 1 inhumation, on ne peut douterau moins que la part objective ne
soit considerable : car, en fin de compte, on a vu descendre le corns dans la fosse,

on sail qu il y reside, et tout 1 effort mental consiste a se representer I imafe du
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moil non telle qu il peut etre devenu au moment ou Ton y pcnsc, mais tel

qu il elait an moment ou on 1 a perdu. Dans la cremation, au contraire, vous

assisted a la destruction menie de ce corps, dont la conservation, supposee sinon

reelle, est le point de depart, la raison d etre du culte rendu. L operation

achevee, on tient entre les mains, avec les quelqucs grammes de poussiere

intbrme que renferme I urne cineraire, la preuve ineme de cette destruclion,

et si forte, qu aucune puissance morale n est capable de 1 ecarter. II est certain

qu autant vaudrait ne rien tenir dn tout et no, laisser au mort pour toute sepul

ture que le souvenir des vivants. N est-ce pas, d ailleurs, ce que proposait un

journaliste que nous avons cite ? Malheur aux hommes, malheur aux nations,

disait-il, qui out besoin d un signe materiel pour honorer leurs morts ! Com-

bien, helas ! nous differons d avis avec eel homme libre de prejuges, et combien

nous souhaiterions d avoir sa confiance dans la force mentale et morale de

1 humanite! Nous ne croyons malheureusement pas que jamais elle puisse se

passer de ce signe materiel dont il parle avec mepris, et atteindre a cet etat de

subjectivite parfaite et pure de toute excitation etrangere, dont il la croit capa
ble et qui n a jamais ete que le privilege exclusil d un Ires-petit nomine.

D ailleurs une telle subjectivite, si elle pouvait etre universelle, ne nous rendrait

encore qu imparfaitement tous les services que nous attendons des cimetieres.

On serait 1 eflort sur soi-meme dans celte contemplation interieure d une image

que le moindre caprice suffirait a laire naitre et que la distraction la plus

legere pourrail effacer? on seraient les devoirs pieux / ou serait le culte? Que
d efticacite, au contraire, au point de vue du developpement de nos penchants
les plus eleves, dans ces visites aux morts, qui, cbaque fois qu elles se renou-

vellent, et a Paris chacun sait combien elles sont frequentes, demandent a 1 in-

dividu, quelle que soit saclasse, un sacrifice materiel parfois considerable et une

fatigue morale toujours penible, bien que recherchee. Vous repondez a cela que
vous construirez des colombaires, que vous eleverez des mausolees, ou les

urnes cote a cote seront exposees a la piete des vivants. Mais vos colombaires

remplaceront-ils la tombe? Ge recueillement, cette solitude indispensables que
le parent et Tami trouvent aujourd bui aupres des cypres et des saules, ou les

rencontreront-ils dans vos grandes salles communes, lorsque s y bousculeront

les quarante mille visiteurs que le dimanche ramene dans les cimetieres pari-

siens, les deux cent mille qui s y pressenl nujour des Morts. Autant le culte des

morts nous semble rendu facile par rinbumation, autant il nous est impossi
ble d imaginer quelles formes il pourra revetir lorsque les corps auront ete

incineres. Les urnes seront-elles donnees aux families? Et les restes sacres des

parents seront-ils obliges de suivre leurs de cendants dans tous les demena-

gements qu entraine la vie moderne? Si la vanite humaine vient a creer

un luxe special pour les urnes funeraires, on peut etre certain de les voir

ligurer bientot a I liotel des ventes ou a 1 etalage des brocanteurs. Direz-

vous que les Grecs et les Romains brulaient leurs morts et que cependant ils

n ont jamais passe pour negliger de leur rendre bonneur? Nous vous rappelle-
rons qu il n y eut pendant longtemps parmi eux qu unc minorite patricienne

qui fit usage du bucher, et que lorsque la mode en penetra dans les autres

classes, ce fut precisement a 1 epoque ou se prononca la decadence et ou les

Romains commencerent d abandonner les traditions qui avaient fait leur gran
deur. Serait-ce une raison de les imitcr? Quant aux Hindous, que Ton peut citer

egalement, et qni eux gardent, cela n est pas douteux, un culte pieux pour leurs
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morts, nous ferons observer que chez eux une religion antique et toujours scrupu-

leusement obeie n a pas laisse a 1 arbitraire de chacun le soin de regler la somme

des devoirs envers cenx qui ne sont plus. Elle a ordonne elle-meme ce qu elle

a juge convenable a cetegard, et par la a garde vifs et profonds dans le cceur de

son peuple des sentiments que les precedes employes pour se delivrer des morts

n auraient point tarde peut-etre a assoupir et a eteindre. Mais quel est 1 homme

emancipe de notre Occident qui voudrait s astreindre aux offrandes journa-

licres que la loi de Manou impose an brahnie en 1 honneur des manes et

qu elle declare plus utiles et plus meritoires que les offrandes rnemes destinees

aux dieux ?

Nous adresserons a nos adversaires une derniere question : la plupart ont

proteste avec energie centre toute idee d iudustrialisme introduit dans la cre

mation et ont declare tres-baut que la premiere condition que devait remplir

lout appareil crematoire etait de bruler jusqu au dernier atonie des gaz et des

vapeurs degages. Nous demanderons simplement si ces dispositions qu on ne

saurait trop louer doivent persister et si ceux qui les montrent sont decides a

repousser sans merci les propositions qui ne tarderont pas a les assaillir. Nous

avons, eneffet, tout lieu de croire que les avis sur la question sont fortpartages,

et que les resolutions precedentes ont du paraitre a beaucoup de gens un veri

table crime de lese-industrie : comment admettre sans fremir que Ton perde

ainsi de gaiete de coaur des materiaux si precieux, des gaz que Ton peut utiliser

de mille manieres, des graisses et des liquides dont 1 emploi est tout trouve, des

cendres qui feraient de si beaux engrais. Car les cendres memes, est-il bien

indispensable de les remettre en entier a la famille ct ne pourrait-on pas en gar-

derlameilleurepart? Du moment que le corps est reduit a quelques jiarcelles,

qu importe que la reduction soit plus ou moins considerable? qui empeche de

supposer que 1 ceuvre du feu a ete plus parfaite?...
On va croire que nous exagerons : helas non ! tout cela a ete dit et propose.

M. Xavier Rudler, dans une lettre au docteur Gaffe, dont nous avons deja eu

1 occasion de parler, ecrivait ceci : Je n ai rien trouve de plus simple que de

placer les corps dans une cornue a gaz et de les distiller jusqu a reduction en

cendres, et
j
ai ajoute que le gazprovenant de cette distillation pouvait servir a

Veclairaye . sauf a avoir des appareils de lavage tres-puissants.

Ainsi, pour M. Rudler, la question n estpas de savoir s il pourra sembler dur

a un fils de voir transformer son pere en gaz d eclairage ; non, c est tout sim

plement une affaire d appareils de lavage a inventer.

Dans une courte brochure (Brulons nos morts!), qui bien qu anonyme n est

peut-etre pas la moins habilement faite en faveur de la cremation, nous trouvons

la phrase suivante : Cette combustion degage des vapeurs qu il s agit de rendre

aussi pen miisibles que possible, si Ton ne peut les absorber entierement, en

attendant quon les utilise, comme la science ne manquera pas sans doute de

le faire unjour. L auteur trouve la chose toute naturelle.

Quant a 1 idee de garder pour 1 industrie agricole la plus grande partie des

cendres obtenues, nous la devons au celebre M. Thompson, le propagateur de la

cremation en Angleterre. 11 fait observer que son pays es. tributaire de 1 etran-

ger pour une quantited os qui s eleve aujourd hui a 800 OOOlivres environ, et en

supputant ce que peuvent produire les quatre-vingt mille quatre cent trente

deces que Ton constate annuellement a Londres, il se demande s il ne serait

pas desastreux, devant la necessite de faire rendre au sol le maximum de produits
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possible pour nourrir une population aussi compacte que la population britan-

nique, de perdre chaque annee plus dc !200 000 livres d un engrais aussi

precieux.

C est en presence de semblables propositions que nous demandons aux crema-

teurs s ils se croient assez sues de leurs adherents pour nous affirmer qu ils

resteront eternellement sourds a d aussi puissantes raisons. Jamais les arguments
ne manqueront, qu on le croie bien, pour justifier de tels precedes. On invo-

quera 1 interet social, les lois economiques, au besoin meme 1 interet dc la

famille, qui recevra peut-etre une legere retribution en echange du service

rendu, et toutes ces considerations sont trop emouvantes pour qu on ne se decide

pas a francbir le dernier pas et a se precipiter dans 1 industrie.

Ge jour-la, le culte des morts aura vecu.

X. RESUME : Dans 1 etude que nous venous de faire de la cremation, nous

avons cherche a montrer le point de vue humain, nous voulons dire le cote

social de cetle question. 11 nous a ete facile de prouver qu en quelqur

pays que ce soit les bommes n ont point commence par brfiler leurs morts.

Esquissant alors la suite des actes funeraires, nous avons nettemenl distingue
les ceremonies qui ont accompagne la sepulture ou le rituel funeraire de la

sepulture elle-meme. Pour ce qui regarde les ceremonies i unebrcs proprement
dites, il y a eu entre tous les peuples de la terre la plus complete unilbrmite

,

tandisque pour ce qui concernela sepulture elle-meme, il y a eu de nombreuses

variations, d apres les climats et les moyens que les populations rencontrerent a

leur portee.

Les hommes furent pousses a employer la cremation pour deux raisons : le

desir de se soustraire au danger que tout amoncellement de matiere organique
entraine apres lui, le besoin de rapatrier les restes des morts. Ainsi 1 usage de

bruler les corps ne s est introduit que cbez les peuples dont le caractere militaire

est incontestable : les Grecs, les Ilomains, les Mexicains, ou chez les Hindous

qui avaient a lutter contre I epidemicite du cholera ou les rigueurs d un climat

meurtrier. La guerre ou la peste ont conduit I liomme a 1 emploi de memes

moyens. De ces differents centres principaux, la cremation s cst repandue
dans les pays voisins par les conquetes militaires ou les efforts des mission-

naircs.

ISous avons montre ensuite de quelle maniere la cremation fut mise en pra

tique et fait remarquer qu elle ne fut jamais adoptee que par une tres-faible

minorite. Disparue de 1 Occident depuis le commencement de 1 ere chretienne,
elle a tente de s y introduire de nouveau, au debut de notre siecle,a la faveur de

1 engouement que suscitaient alors Rome et la Grece. Peu prisee par les gouver-
nements, mais defendue avec conviction par quelques ecrivains francais et

etrangers, elle a fmi, apres plus de soixante ans d efforls, a se creer de chauds

partisans en Italie, en Suisse, en Allemagne, ou on a commence a la pratiquer.
La France s est tenue jusqu ici sur la reserve.

Apres avoir reproduit avec impartialite les arguments des partisans de la

cremation, et reconnu la perfection de leurs appareils, nous avons fait voirque
les arguments invoques contre les cimetieres se reduisent a trois principaux :

on
les^accuse

d etre une source d emanations dangereuses, d empoisonner les

eaux de puits et de riviere, d occuper trop de place. Nous avons montre ce

qu il y a de peu fonde dans ces opinions et cherche a reliabiliter les cimetieres
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Nous estimons cependant qu il y a lieu d autoriser la cremation pour ceux qui

la desirent, car, commc 1 a dit Frochot : Les derniers soins a rendre aux de-

pouilles humaines sont unacte religieux, dont la puissance publique ne pourrait

prescrire le mode sans violer le principe de la liberte des opinions. Toutefois

en 1 autorisant, 1 Etat devra exiger 1 execution de certaines me-ures de police.

Les pouvoirs publics ne peuvent songer a rendre la cremation obligatoire que

dans les conditions memes qui 1 ont fait naitre, c est-a-dire sur les champs de

bataillc ou on temps d epidemie grave. Sauf ces deux cas speciaux, il n y a pas

lieu d encourager Tadoption d une mesure aussi perturbatrice de nos habitudes.

L inhumation favorise, entretient et developpe le culte des morts, qui est une

source puissante de moralite. La tombe, a dit justement Vico, est une institu

tion caracteristique de 1 espece humaine. Dans notre societe moderne, il faut

que toule cite possede son cimctiere. Comme les individus, les societes ont

leurs habitudes, instinctives ou acquises, et il n est permis de les modifier

qu apres en avoir murement approfondi la nature, le caractere et le but. Ce

serait une erreur de croire que les ameliorations sociales dependent exclusive-

ment de mesures d ordre purement materiel
;
la science doit aujourd hui cher-

cher a expliquer tous les phenomenes, et trouver leurs veritables causes. C esta

ce point de vue que nous nous sommes places dans cette etude d hygiene sociale.

A. LACASSAGNE et P. DDBUISSON.
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On donne ce nom a la couche jaunatre et demi-fluide qui se ras-

serable a la surface du lait pur, abandonne au repos dans uri lieu irais.

La preparation de la creme est fort simple; elle precede celle du beurre, et a

etc decrite a cet article dans le present Dictionnaire.

La creme est un melange variable de beurre, de caseine et de serum.
Elle se forme par suite de la legerele des globules butyreux qui, en raison de
leur densile moindre que celle du liquide ambiant, gagnent la surface. C est

done une separation mecanique. On concoit tres-bien que ces globules ainsi se-

pares se tassent de plus en plus a la partie superieure du liquide ; aussi observe-

t-on que la consistance de la creme varie, et augmente avec le temps. A cette

premiere cause vient bientot s cn joindre une secondc
;
la caseine contenue dans

le lait interpose se coagule, et diminue encore la liquidite du produit, au point

que le vase qui le contient peut etre retourne sans qu il s ecoule.

La composition d un pareil melange est necessairement variable, en raison des

circonstances au milieu desquelles il se forme, et des differentes especes de lait

qui lui donncnt nai&amp;gt;sance. D apres M. Jeannier (voy. article LAIT, page 150), la

creme contient en moyenne 372 parties de beurre pour 1000, et sa densite est

1020.

Le dosage de la creme s effectue au moyen du cremometre, invente par Banks
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en Angleterre, usite d abord en Amerique, et introduit en France par Valcourt.

Get instrument, dont le scul merite est le has prix (8 francs la douzaine), est in-

lidele. Ses indications sont faussees par 1 ebullition du lait, et 1 addition de

1 eau. II a etc decrit a 1 article LAIT.

La qualile de la crcme depend surtout de la quantite de beurre qu elle con-

tient. C est done ce dernier corps qui doit etre dose. On y arrive facilement soit

a 1 aide du lacto-butyrometre, de M. Marcband (art. LAIT, page 149), soit, ce

qui vaut mieux, par 1 analyse complete suivant la methode decrite page 143

(Joe. cit.}. II est aussi essentiel que la creme soit fraiche et que le depart ait eu

lieu a une temperature de 13 a 14 degres. Elle a, dans ce cas, im gout d une

grande finesse, qu elle perd au fur a mesure que le lait qu elle contient s aci-

difie, s aigrit et se coagnle, et que le beurre rancit.

Tout en que nous venous de dire se rapporte a la creme normale, mais non a

ce qui est vendu sous ce nom dans le commerce.

La creme proprement ditc ou creme a cafe des lai tiers de Paris n est autre

chose que du lait pur, quelquefois audilionne d un peu de creme veritable, ou

plus simplement d eau. Elle se vend 60 centimes le litre, et doit marqucr de

18 a 25 degres au cremometre.

La veritable creme prend le nom de creme double, elle n est vendue qu en

petite quantite.

Pour la masse des consommateurs, on reconnait la veritable creme a deux ca-

racteres : sa consistance et sa couleur jaune, rappelant celle du beurre qu elle

doit contenir. La consistance cremeuse s obtient facilement en provoquant la

coagulation partielle de la caseine, an moyen d une quantite convenable d une

substance coagulant le lait. On donne au tout la couleur voulue a 1 aide de 1 un

des precedes employes pour le lait (caramel, extrait de cbicoree torrefiee, rocou,

carottes cuites au four, oignons brules, petales de souci prepares pour teindre

le beurre, etc.). Ces pratiques constituent une tromperie sur la qualite de la

chose vendue, mais elles sont sans influence immediate sur la sante du con-

sommateur. P. C.

&amp;lt; ui:m: E TARTRE. Tartrate acide de potasse, bitartrate de potasse,

surtartrate de potasse. KO,HO,C
8H 4 10

.

On donne le nom de tartre, de tartre brut, a la croute saline qui se forme

centre la paroi interne des tonneaux dans lesquels on conserve le vin. Ce tartre

est compose surtout de creme de tartre, d un peu de lie, de matiere colorante

et d une petite quantite de tartrate de chaux. II est rouge ou blanc, selon le

vin qui Fafourni; il a une saveur agreable et vineuse, et bride sur les charbons

ardents en repandant une odeur qui lui est propre. Le tartre est employe dans

cet etat pour preparer les boules de Mara ou de Nancy.
Le tartre est purifie en grand a Montpellier. Pour cela, on le fait dissoudre

dans 1 eau bouillante ; on y delaie quatre ou cinq pour cent d une argile pure

qui ne tarde pas a s emparer de la matiere colorante et a la precipiter ; on passe,
on evapore a pellicule et on laisse cristalliser ; les cristaux seches portent le

nom de creme de tartre. II sont constitutes par du bitartrate de potasse assez

pur, a cela pres du tartrate de chaux qu ils contiennent.

La creme de tartre ou tartrate acide de potasse se presente sous la forme de

cristaux qui sont des prismes rhomboidaux droits, qui se roupent entre eux et

forment des agregats confus. Ces cristaux sont incolores et inodores
; leur saveur
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est aigre ; ils craquent sous la dent. La creme de tartre est inalterable a 1 air ;

elle est peu soluble dans 1 eau froide : une partie de sel exige pour se dissoudre

240 parties d eau a -+- 15; elle est soluble dans 15 parties d eau bouillante et

insoluble dans 1 alcool.

La creme de tartre qui est un produit commercial, doit etre cboisie en cris-

taux bien prononces, blancs et d une saveur acide assez marquee. II faut la con-

server dans un endroit sec, car elle s altere a I humidite et acquiert alors une

odeur d acide acetique. Quelquelbis elle est falsifiee au moyen du sable : la

fraude se reconnait facilement en traitant la creme de tartre par 1 eau bouillante,

qvii laisse le sable indissous. II faut aussi s assurer qu elle ne renferme ni sul-

fates, ni cblorures, ni sels metalliques. Une solution etendue de creme de

tartre additionnee d un leger exces d acide azotique ne doit etre precipitee ni

par le chlorure de baryum (sulfates), ni par 1 azotate d argent (chlorures),

ni par Tacide sulfhydrique (sels metalliques). la presence du tartrate de

cliaux se reconnait dans la dissolution de ce sel a 1 acide de 1 oxalate d ammo-

niaque.

La creme de tartre est employee en poudre comme purgative a la dose de

8 a 50 grammes. Elle fait partie de la poudre cornachine ou tie Tribus, de plu-
sieurs poudres et opiats dentifrices. Elle sert a preparer 1 acide tarlrique et la

plupart des tartrates. On s en sert surtout pour obtenir la creme de tartre

soluble dont nous parlerons tout a 1 heure.

Poudre de creme de tartre. On pulverise la creme de tartre dans un mortier

de porcelaine, et on la passe au tamis de soie. (Codex.)

Poudre de cornachine ou de Tribus. Creme de tartre, scammonee, antimoine

diaphoretique, de cbaque, parties egales.

Cette poudre doit etre preparce a mesure du besoin, car si 1 antimoine diapbo

retique retenait du protoxyde d antimoine, elle deviendrait emetique; il se ferait

dans ce cas de 1 emetique ou tartre stibie.

La poudre cornachine s cmploie a la dose d un gramme, comme purgative.

Poudre dentifrice acide. Creme de tartre pulverisee 200 grammes; sucro

de lait 200 grammes; laque carminee 20 grammes; buile essentielle de

mentlie poivree 1 gramme. On broie soigneusement sur un porphyre la laque
carminee avec une partie du sucre de lait

; on ajoute le restant du Sucre et la

creme de tartre ; on repasse par parties le melange sur le porphyre, et, apres
1 avoir aromatise avec 1 huile essentielle de menthe, on le conserve a 1 abri de

la lumiere dans un vase bouchc (Codex.)

Electuaire dentifrice. Creme de tartre 60 grammes ; corail rouge prepare
120 grammes; os de seche porphyrises 50 grammes; cochenille 50 grammes;
alun 2 grammes ; miel de Narbonne 520 grammes. On reduit en une poudre line

separenicnt, sur un porphyre, le corail, les os de seche, la creme de tartre, la

cochenille et 1 alun. On broie d abord 1 alun et la cochenille dans un mortier de

marbre avec une petite quantite d eau, jusqu a ce que la couleur rouge soit bien

developpee; on ajoute successivement le miel et les autres poudres, et on triture

pour avoir un melange exact que Ton parfume a volonte avec une essence

appropriee.

Limouade tartro-boratee (WAHU). Creme de tartre en poudre 25 grammes;
borate de soude en poudre 7 grammes. On melange avec soin les deux sels dans

un mortier de porcelaine. On prend ensuite 40 grammes d eau bouillante
; on
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en verse un quart dans le mortier sur les sels ; on triture pendant quelques ins

tants et Ton decante avec precaution ; on ajoute un second quart de 1 eau bouil-

lante sur la partie des sels non dissoute ;
on triture et Ton decante. En repe-

tant deux ibis encore la meme operation, on parvicnt a dissoudre la totalite des

sels. On ajoute alors a la solution le sue d un fort citron, et 50 grammes de

sucre en morceaux que Ton a au prealable rudement frotte sur le zeste du

citron, afin d absorber une partie de son huile essentielle. On aide a la solution

du sucre en agitant pendant quelques instants, et 1 on frltre au papier.

On obtient de cette maniere une veritable limonade du gout le plus agreable.

L effet purgatif a lieu en moyenne au bout de deux a trois heures, et le malade

ne ressent aucune colique. Les doses ci-dessus couviennent pour un bomme

adulte; on les variera done en raison de 1 age et du sexe du malade, et par con

sequent, lorsque Ton aura affaire a des enfants, on pourra diminuer la quantite

relative de 1 eau.

La creme de tartre a ete pendant longtemps considered comme le purgatif le

plus convenable dans les maladies inflammatoires ; elle etait administree a la dose

de 8 grammes comme laxatif leger, et de 30 grammes comme purgatif. On la don-

nait dissoute dans du bouillon d herbe ou de veau. Elle constituait un medica

ment infidele, qui aujourd bui est a peu pres completement abandonne. Quand

on veut recourir a un purgatif acidule, on lui substitue avec beaucoup d avan

tage la creme de tartre soluble ou tartrate borico-potassique.

Creme de tartre soluble, tartrate borico-potassique, tartrate boro-potas-

sique. KO,B,,0
5
,C

8H 10
.

La creme de tartre etait, comme nous 1 avons deja dit, tres-employee au

siecle dernier comme purgatif acidule, mais son peu de solubilite dans 1 eau

nuisait beaucoup a son emploi. Depuis longtemps, les chimistes se sont occupes

du moyen de la rendre plus soluble. Us ont d abord employe, a cet effet, le

borate de soude; mais ce set detruisant prcsque cntierement 1 acidite de la

creme de tartre, ils lui ont substitue 1 acide borique, qui est encore employe

aujourd hui pour cet usage.

Voici le precede indique par le codex de 1866 pour preparer la creme de

tartre soluble : bitartrate de potasse pulverise 1000 grammes; acide borique

cristallise 250 grammes ; eau 2,500 grammes. On met ces substances dans une

bassine d argent ; on porte a 1 ebullition
;
on evapore en agitant continuellement

et en ayant soin de menager le feu a la fin jusqu a ce que le melange soit reduit

en une masse tres-epaisse. On detacbe cette masse, on la divise, et on la fait

secher a 1 etuve, sur des assiettes. On concasse le produit sec, et on le conserve

dans des tlacons bien bouches. Gette forme a 1 avantage d etre favorable a la

conservation du produit et de ne pas permettre la fraude.

La creme de tartre soluble se presente alors en fragments amorplies, trans-

parents, non susceptibles de cristalliser. Elle doit etre douee d une forte saveur

acide et se dissoudre dans 1 eau en grande proportion.
On peut obtenir la creme de tartre soluble sous la forme de lamelles brillantes

et entierement solubles dans Teau. Dans ce cas, il est indispensable de ne pas

se servir d acide borique prepare au moyen d une solution de borate de soude

clarifie par le blanc d ceuf.

La creme de tarlre soluble passe pour etre un laxatif doux et sur, a la dose de

15 a 30 grammes; seulement, pour rendre sa saveur tolerable, il est necessaire

de corriger son extreme acidite par une forte proportion de sucre. On 1 emploie
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egalement a 1 exterieur tie la meme facon que le sue de citron, a la dose de

60 grammes par litre d eau, en lotions sur les ulceres fongueux et atoniques.

La combinaison de 1 acide borique avec la creme de tartre s effectue difficile-

ment. Pour la rendre aussi rapide que possible, il convient de presenter les ele

ments de la reaction dans un etat de division convenable, et de facilikT cclle-ci

par une elevation de temperature soutenue et un contact trcs-prolonge . On

remplit ces conditions en employant une quantite d eau suffisante pour que les

matieres soient tenues en dissolution pendant 1 evaporation qui dure longtcmps.

La creme de tartre soluble medicinale n est pas constitute par du lartratc

borico-potassique pur; elle contient de 1 acide borique libre. Tout 1 acide boriqnc

que Ton introduit dans la formule ne se retrouvc pas dans le. produit, ce qui

tient a ce que la vapeur d eau entrame une portion de cet acide ; bien qu il soit

des plus fixes quand il est anhydre, il se volatilise au contraire facilement

en presence de 1 eau lorsqu il est en dissolution.

Soubeiran, qui a etudie avec beaucoup de soin la creme de tartre soluble,

et qui, le premier, en a etabli la veritable composition chimique, a observe que

cette substance devient quelquefois completement insoluble dans 1 eau froide ; il

attribue ce fait a une transformation isomerique de la combinaison. Lorsque ce

phenomcne se produit, il importe de delayer le sel dans deux fois son poids

d eau, de porter le melange a 1 ebullition et d evaporer la dissolution. Le plus

souvent 1 etat moleculaire special de la creme de tartre soluble se detruit sous

I mfluence de 1 action prolongee de 1 eau bouillante.

M. Pedro de la Calle a donne pour la preparation du tartrate borico-potassique

parfaitement soluble un precede qui reussit bien. Considerant que la creme de

tartre du commerce est souvent rendue impure par la presence de tartrate de

chaux et de differents composes metalliques, il propose de la faire de tonics

pieces par la reaction de 1 acide tartrique sur le bicarbonate de potasse, tel qu on

le trouve dans le commerce a 1 etat de purete. Mais il determine la reaction en

presence de 1 acide borique, de telle fagon que les elements se trouvent dans

1 etat le plus favorable a la formation du compose. Voici la proportion indiquee

par M. Pedro de la Calle :

Bicarbonate de potasse cristallisc 100

Acide tartrique crislallise 100

Acide borique 50
Eau 600

On fait dissoudre le bicarbonate de potasse dans 1 eau bouillante et Ton pro-

jettepeu a peu 1 acide tartrique pulverise dans la liqueur ; 75 grammes suffisent

pour neutraliser 1 alcali, une trace d acide ajoutee en plus determinerait imme-
diatement un depot de tartrate acide. A. ce moment, on introduit 1 acide boti-

que dans la solution, ou il ne tarde pas a se dissoudre ; le reste de 1 acide tartri

que est ajoute et ne produit pas la moindre separation de tartrate acide de

potasse. Apres la filtration, on evapore la liqueur, en menageant le feu et en

agitant continuellement, jusqu a ce que la masse soit devenue tres-epaisse. Elle

est ensuite detachee et sechee sur des assiettes, on la concasse des qu elle est

solide, et on la conserve dans des flacons bien bouches. On peut encore evaporer
au bain-marie le produit en consistence sirupeuse, 1 etendre en couche mince

sur des assiettes et terminer la dissiccation a 1 etuve.

Avec la quantite indiquee ci-dessus, M. de la Calle a obtenu environ 220 gram
mes de tartrate borico-potassique.
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La creme de tartre soluble obtenue par ce precede est completement mcolore;

elle se dissout toujours et tres-fucilement dans 1 eau; elle est naturellement

privee des sels etrangers que la creme de tartre du commerce introduit souvent

dans le tartrate borico-potassique du Codex.

M. Pedro de la Calle a constate que la creme de tartre soluble preparee selon

la formule du Codex, chauffee entre 200 et 220, commence par fondre et

qu apres avoir ete soumise pendant une heure environ a cette temperature, elle

devient opaque et perd entierement sa solubilite. Celle obtenue par le precede

qu il a indiquee, placee dans les memes conditions, fond, reste transparente et

vitreuse, et conserve la propriete de se dissoudre dansl eau.

Le mode operatoire indique par M. Pedro do la Calle doit done etre prefere

aux moyens indiqucs jusqu ici. T. GOBLEY.

MEDICAMENTEUSES. La composition des cremes medica-

menteuses est extremement variee. Nous allons en indiquer les principales.

Creme pectorale de Tronchin. Beurre de cacao 30 grammes ; sucre 15 gram

mes, sirop de capillaire 30 grammes, sirop de tolu 30 grammes. On racle le

beurre ; on le triture avec le sucre, et Ton incorpore le melange aux sirops. Ce

medicament se prend par cuillerees dans la bronchite aigue. C est un bon

pectoral.

Creme pectorale de Pierquin. Sucre blanc, sirop de tolu et sirop de capil

laire, de chaque, parties egales. On mele. A prendre par cuillerees a cafe dans les

bronchites.

Creme pectorale de Jeannet. Beurre de cacao 100 grammes ;
huile d amande

douce 10 grammes; sirop de coquelicot 40 grammes; eau de fleur d oranger

20 grammes. Pour bronchite chronique.

Creme pectorale de Hue. Beurre de cacao, sirop delimatjons, sirop de violettes,

sucre, de chaque 50 grammes. Par cuillerees dans la toux seche et opiniatre des

enfants.

Creme de chaux. Les chimistes donnaient autrefois ce nom au carbonate de

chaux qui s amasse sous forme de pellicules a la surface de 1 eau de chaux

exposee au contact de 1 air, dont elle attire, comme on le sait, 1 acide carbonique.

Creme de bismuth (D
r

QUESNEVILLE). Sorte de pate ou de bouillie formee

par du sous-nitrate de bismuth precipite, lave, et retenant une proportion d eau

fixe. Cette preparation a 1 avantage d offrir une cohesion moins grande que le

sel soumis a la dessiccation.

Creme de camphre (KRAUSS). Savon blanc rape 45 grammes, camphre
60 grammes, carbonate d ammoniaque 60 grammes; eau 1900 grammes;
teinture d opium

k24 grammes ; essence d origan 24 grammes ; alcool et essence

de terebenthine aa Q. S. On prepare une creme qui, etant privee de matiere grasse

est facilement absorbee par la peau. Un morceau de flanelle enduit de ce melange
est maintenu applique sur le thorax des enfants dans les affections inflammatoires

de la gorge et des bronches.

Creme pour le teint. Cire blanche 1 grammes ; blanc de baleine 1 grammes,
huile d amande douce 150 grammes; eau de rose 120 grammes. On fait une

pommade qui a la consistance de la creme.

Creme de tartre. (Voy. ce mot.)

Creme de tartre soluble. (Voy. CREME DE TARTRE.)
A. DECHAMBEE et T. GOBLE\.
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CRi:\ioiiK (ACIDE) et CREMATES. L acide crcniquo a ( le decouvert par

Bera lius (Poggendorffs Annalen, Bd. XIII, p. 84, et Annal. de chim. et de

phys., t. LIV, p. 219) dans les eaux minerales de Porla, en Suede, en meme

temps que 1 acide apocrenique. Suivanl 1 illustre chimiste, ces deux acides

existent dans le terreau et dans tous les depots ocreux des eaux ferrugineuses

(voy. APOCRENIQUE [acide]).

Pour preparer 1 acide erenique, on fait bouillir ces depots ocreux pendant une

demie heure avec de la polasse caustique, on /litre et on traitc par 1 acide ace-

tique en exces ;
1 addition d une solution d acetate de cuivre determine la forma

tion d un precipite bran conlenant 1 acide apocrenique et qu on separe par

filtration. On sature ensuite la liqueur par le carbonate d ammoaiaque et on

ajoute de Tacetate de cuivre tant qu il se forme un precipite blanc-verdatre ; on

aclieve la precipitation a 80, puis on traile par Thydrogcne sulfure ; on obtient

ainsi de Tacide erenique mele de crenates terreux ; pour isoler cet acide, on

traite par 1 alcool qui dissout 1 acide erenique, et Lusse les crenates intactes.

L acide erenique est un corps amorphe, d un jaune pale, d une savour d abord

acide, puis astringente. Mulder qui a egalement etudie ce corps (Annalen der

Chem. u. Phann., Bd. XXXVI, p. 245), a fait voir qu cu s oxydaut I acide

humique donne de I acide erenique et de I acide apocreniqiic.

Les crenates alcalins sont amorphes, solubles dans I eau, mais insolubles

dans 1 alcool ; ils se transforment en brunissant en apocrenates. Ces sels sont

encore pen etudies.

L acide erenique, comme 1 a fait voir Mulder, ne renferme pas d azote de con

stitution ; cet auteur a propose, pour exprimersa composition, laformule empi-

rique G 12 H12 8
, qui a ete acccptee par Berzelius. L. UN.

CREOSOL. C 8H 2
. Le creosol est un liquide incolorc, ti es-refringent

d une odeur agreable et d une saveur aromatique brulante ; il bout a 219&quot;, mais

se decompose un peu par la distillation en presence de Fair. Sa densite est

de 1,089 a 15. II n est pas soluble dans I eau et se mele en toutes proportions a

1 acool, Tether, I acide acetique eristallisable. Avec 1 ammoniaque aqueuse con-

centree il donne une bouillie de cristaux qui se decomposent facilement. L hy-
drate de potasse s y dissout, et le melange se prend par le refroidissement en

une masse cristalline de creosolate de potassium. Avec I acide azotique, il donne

de I acide oxalique; avec I acide sulfurique le creosol prend une belle couleur

rouge-cerise on violette. II reduit a chaud les sels d argent en miroir;
r

addi-

tionne d une solution alcoolique de perchlorure de fer, il se colore en vert,

comme la creosote; sa solution aqueuse coagule I albumine.

On prepare le creosol en traitant par I acide sulfurique etendu ou I acide

oxalique le creosolate de potassium, obtenu par 1 action de la potasse sur la

creosote de nitre. L huile qui se separe est lavee a I eau, sechee par un courant

d hydrogene, et rectifiee.

Le brome altaque vivement le creosol en fournissant des cristaux insolubles

dans I eau, tres-solubles dans 1 alcool et Tether, et qui ont pour composition
C 16H15Br3 8

. L iode et le phosphore Tattaquent egalement.

Le creosol peut donner naissance a des derives metalliques. Le creosolate

nentre de potassium s obtient facilement lorsqu on melange une solution alcoo

lique concentrce de potasse avec de la creosote dissoute dans moitie de son

volume d ether. II se dissout dans Teau sans decomposition et cristallise de la

DICT. EMC. XXIII. 7
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dissolution aqueuse en aiguilles feutrees (G
8H9 2

K, IPO). Le creosolate de

potassium acide s obtient par 1 action du potasium a 90 sur la creosote. Pour

J obtenir cristallise, on le dissout dans 1 ether, mais en operant la dissolution

en presence de 1 air, on perd beaucoup de matiere ; pour eviter cet inconvenient,

on opere en vases clos. II est blanc, cristallise en belles aiguilles. Les creosolates

de sodium sent incristallisables. II existe aussi des creosolates de baryum et de

plomb. T. GOBLEY.

CREOSOTE, UKI.OSOTI;. I. Chimic. La Creosote (de xplj, chair, et

de ffeiijw, je conserve) est un liquide doue de proprietes antiseptiques, et que Rei-

chenbach a retire, en 1852, du goudron de bois. Sous le nom de creosote on

trouve aujourd hui dans le commerce differents liquides de nature et de composi
tion variables, et n ayant de proprietes communes que leur solubilite dans les al-

calis, leur point d ebullition fixe vers 200, et leurs proprietes antiseptiques. G est

ainsi que beaucoup de creosotes ne renferment que de 1 acide phenique ou phenol;
d aulres sont un melange de phenol et de cresylol (Voy. ce mot).

Quant a la creosote decouverte et preparee par Reichenbach, elle n est pas un

principe immediat dcfini, ainsi que 1 ont montre Hlasiwetz et Earth; aussi les tra-

vaux d un grand nombre de chimistes qui se sont occupes de son etude, presen-
tent-ils de nombreuses divergences, et les resultats analytiques ne concordentpas
entre eux.

Hlasiwetz et Barth ont pu extraire de la creosote du goudron de hetre une

substance definie, le creosol C8H 10 2

; suivanteux, la creosote serait une combi-

naison de creosol avec un hydrogene carbone; cependant elle ne presente pas
les caracteres d une combinaison definie

;
ce n est probablement qu un melange.

Suivant Frisch, elle serait une combinaison phenylee de creosol.

Des reactions propres a caracleriser les deux especes de creosole (du hetre et

de la houille) seraient, d apres Rust et Mayer, les suivantes (Chem. Central-

blatt, 1867); nous les relevons dans un article de M. Vidan, ancien agrege du

Val-de-Grace. (Gas. hebd., 1877, p. 775) :

Reactifs Creosote du hetre (creosol). Creosote de la houille (phenol et

cresylol).
Collodion Rien. Le melange se prend en gelee.

Ammoniaque Insoluble a chaud et a froid. Insoluble a froid, soluble a chaud;

liqueur limpide.
Eau de bargte Dissolution imparfaite : le liquide Dissolution limpide; a peine si,

se trouble au repos. a la longue, il se forme un le-

ger dep6t.
Potasse affaiblie Dissolution trouble, meme avec Dissolution limpide.

un exces de reactif.

Deuigoutles d ammoniaque.puis Coloration verte, puis brune. Coloration blcue.

perchlorure de fer, quantite

suffisante pour rcdissoudre le

jirecipitd forme; 4 volumes

d eau.

M. \
7idan emet 1 avis que, pour 1 usage medical, on pourrait remplacer avec

avantage la creosote, insoluble dans 1 eau, par le creosoiate neiitre de potasse,

que Ton obtient facilement en melangeant une solution
alcoolique concentree

de potasse avec de la creosote dissoute dans la moitie de son volume d ether.

Quoiqu il en soil voici comment s extrait la creosote du goudron de bois e

qnelles sont les proprietes qui lui sont assignees.
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Pour preparer la creosote, on distille le goudron de bois jusqu a ce que le re-

sidu ait acquis une consistance poisseuse. On rectifie plusieurs fois le produit en

ne recueillant que les parties plus lourdes que 1 eau
;
on les fait dissoudre dans

une solution de potasse caustique. La solution alcaline est chauffee a 1 air de

maniere a resinifier une substance etrangere qui s est dissoute clans la potasse en

meme temps que la creosote. On met celle-ci en liberte par 1 acide sulfurique
etendu. Pour purifier la creosote ainsi obtenue, on la distille a plusieurs reprises
avec de 1 eau legerement alcaline, on la dissout dans la potasse, on la precipite,
on repete ces operations jusqu a ce qu elle se dissolve dans la potasse sans laisser

de matiere huileuse. Finalement on la desseche et on la rectifie.

La creosote est huileuse, incolore, mais se colorant au soleil
; sa saveur est

brulante et tres-caustique, son odeur forte et desagreable. Sa densite varie de

1,037 a 1,087 a 20. Elle bout 203; elle ne se solidifie pas par un froid de

27.

Elle est peu soluble dans 1 cau, tres-soluble dans 1 alcool, 1 ether, le sulfure

de carbone, 1 acide acetique, 1 ether acetique ;
elle dissout le phosphore, le sou-

fre, le selenium, les matieres colorantes, les matieres grasses, les acides oxaliques,

tartrique, citrique, benzoique, stearique. Elle dissout egalemcnt a chaud la ma
tiere colorante de 1 indigo. qui s en precipite par 1 addition de Talcool et dc 1 eau.

Elle dissout beaucoup de sels.

M. H. Piust donne les caracteres suivants qui servent a distinguer le phenol de
la creosote du goudron de hetre. 15 parlies de phenol et 10 de collodion don-
nent une masse gelatineuse, tandis que la creosote se melange au collodion en
une solution claire.

En ajoutant de 1 ammoniaque a du perchlorure de fcr jusqu a ce que le preci-

pite soit persistant, on obtient une liqueur qui donne avec le phenol une colo

ration bleue ou violette, et avec la creosote du goudron de hetre une coloration

d abord verte, puis brune.

L acide sulfurique se mele a la creosote en donnant une liqueur pourpre ;
avec

1 acide azotique, on obtient de 1 acide oxalique, de 1 acide binitrophenique et

de 1 acide picrique. Traitee par la potasse, elle s y dissout et donne un sel cris-

tallise d ou 1 on retire le creosol; pour obtenir ce sel cristalle, il est necessaire de

prendre les precautions indiquees a la preparation du creosol. Le potassium en

degage de 1 hydrogene et donne le creosotate acide de potassium.
En chauffant la creosote avec un melange de soude

caustique et d oxyde de

manganese et reprenant la masse solide par 1 eau, on obtient durosolate de soudc
d ou on precipite 1 acide rosolique par un acide.

La creosote est un puissant antiseptique et un caustique ener^ique. Elle

coagule 1 albumine du sang et celle du blanc d ceuf. Elle a joui en medecine
lors de son apparition, d une vogue aussi grande que celle dont jouit actuelle-
ment 1 acide phenique. 11 sera traite plus loin de 1 action physiologique de la

creosote et de ses proprietes therapeutiques, soit comme remede externe, soit

comme remede interne, en indiquant les diverses preparations qui conviennent

specialement dans les divers etats morbides.

Voici les formes pharmaceutiques sous lequelles la creosote est le plus ordi-

nairement prescrite.

Eau de creosote. On ajoute goutte a goutte une solution alcoolique de creo

sote dans de 1 eau distillce jusqu a ce que le melange commence a perdre la trans

parence apres avoir ete agite.
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On 1 applique a 1 aide de plumeaux de charpie sur les surfaces saignantcs,

les plaies, les ulceres.

Eau de creosote (Laveran.). Creosote 5 grammes; eau 500 grammes. On

mele. Appliquer des compresses imbibees sur le corps, dans les cas de fievre

typhoide.

Potion de creosote (Laveran). Creosote trois goutles ;
essence de citron deux

gouttes; sirop de fleur d oranger 50 grammes: eau 90 grammes. Employee par

MM. Laveran et Recholier centre la fievre typhoide.

Alcool creosote centre la curie denlaire. Creosote 1 partie; alcool a 60

16 parlies. On mele. On introduit dans la dent cariee de ce melange sur du

colon.

Pilules de creosote (PitschaiT).
Creosote trois gouttes; extrait de cigue Oe r

,20;

magnesie et mucilage q.s. Pour 9 pilules argenlees. On en prescrit trois par jour

pour combaltre les vomissements des femmes enceintes.

Pilules de creosote contre les dyspepsies liees a 1 existence des sarcines de 1 es-

tomac (Budd). Creosote 1 gramme; mie de pain et mucilage q.s. pour 40 pi

lules. Prendre une ou deux pilules apres chaque repas, contre les gaslralgies

liees a 1 existance des sarcines.

Yin creosote (Ch. Bouchard et Gimharl). Creosote pure du goudron de

bois, 15 grammes; teinture de gentiane, 50 grammes; alcool de Montpellier,

250 grammes ;
vin de Malaga, q. s. pour 1 aire un litre. De deux a quatre cuil-

lerees en 24 heures (chaque cuilleree dans un verre d eau). Contre la phthisie.

Solution huileuse de creosote. (Ch. Bouchard et Gimberl). Iluile de Ibie de

morue, 150 grammes; creosote de goudron de bois, 2 grammes. Contre la

phthisie.

Solution alcoolique de creosote (Dujardin-Beaumetz). Creosote pure, 6 gram

mes; alcool, 250 grammes; Bagnols, q. s. pour un litre. Contre la phthisie.

Glycerine creosotee (Guihert). Glycerine 125 grammes; creosote 12 gouttes.

Employee dans le pansement des plaies et des ulceres ; en imbiber de la

charpie.

Creosote pour conserver les pieces d anatomie (Pigne), Eau 1000 grammes,
creosote 10 gouttes. Un cadavre ou une partie quelconque de cadavre, plonge

dans cette solution, se conserve longtemps avec toutes les proprietes physiques.

T. GOBLEY.

3 II. Emploi medical, ttistorique. C est a Reichenbach, de Blansko

(Moravie), que revient le double merite de la decouverte de la creosote et de son

utilisation en medecine. II a raconle comment il fut conduit a rechercher los

proprietes
medicales de cette substance. C etait, dit-il, un jour qu il en prepa-

rait une petite provision ; quelques gouttes du nouveau produit tombercnt sur

ses doigts et lui enleverent 1 epidcrme aux points touches. 11 en conclut

aussitot que la creosote pouvait etre le principe momifiant de 1 acide pyroli-

gneux, et il se mit ai oeuvre pour verifier son hypothese.

L experimentation lui demonlra bientot qu il avait decouvert, en eifet, un

antiputride
de premier ordrc. Des lors, il concut 1 idee de mettre a profit ces

deux proprietes
d astringent et d antiputride dans le traitement des plaies

simples ou autres. puis, encourage par des succes evidents, il generalisa 1 emploi
du remede nouveau et crut devoir le prescrire a 1 interieur a des phlhisiques

qui crachaient du sang.
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La notpriete de Rciclienhach donna a. ces premiers cssais publics un grand

retentissement dans toute 1 Europe. Partout on se mit a experimenter pour veri

fier les assertions de 1 habile chiniiste, de sorte que la creosote devint le medi

cament a la mode. II y cut, en effet, vers 1 853-1 855, au moment ou Reicbenbach

annoncait les excellents resultats obtenus, un veritablement engouement a

1 egard de ce produit, en Allemagne principalement, en Angleterre et mcme un

peu a Paris. Chimistes et cliniciens etudierent avec ardeur la creosote et furent

en mesure de fournir en peu de temps des renseignements precis sur bien des

points de son histoire. Necessairement, unc reaction assez vive snivit bientut;

1 enthousiasme des premiers jours disparut vite a la suite de quelques desil-

lusions, puis peu a peu le remede heroique tomba dans un discredit absolu ct

fut a peu prcs oublie des medecins. Seuls, les dentistes conlinucrent de s en

servir pour calmer les douleurs de la carie dentaire. Cette reaction avait

evidemment ete trop vive, car des rechercbes entreprises dans cos dernieres

annees out demontre que la creosote peut etre employee avec profit dans bon

nombre de circonstances. Si ce n est pas la panacee qu avait entrevue rimagina-
tion ardente de Reichenbach, il faut admettre cependant que le medicament est

serieux et doit figurer a une place honorable dans notrc matiere medirale.

EFFETS PHVSIOLOGIQUES. La creosote n est pas un produit absolument de fini au

point de vue chimique; sa formule est encore discutee, et ses proprietes gviir-

rales different suivant la source qui la fo urnit, c est-a-dire suivant le goudron
d ou on 1 extrait. On pourrait presque dire qu il existe autant de creosotes que
de sortcs de goudron, de facon qu il faut necessairement faire des distinctions

dans cette etude du genre creosote et bien specifier de quel produit on entend

parler, quand on traite de ses applications.

Or, dans ma description, j aurai exclusivement en vue la creosote du goudron
de bois et plus particulierement du goudron de hetre, cells de Reichenbach,
usitee le plus souvent en therapeutique, ct qu on ferait mieux d appeler offici-

nale plutot que creosote vraie, cette derniere denomination n ayant pas de

signification precise.

Ceci pose, voioi quels sont les effets physiologiques de la substance qui nous

occupe.
A. Effets topiques. Appliquee sur la peau recouverte de son epidemic, elle

donne lieu a une cuisson legerj et a de la rubefaction. L tjpiderme se fendille et

tombe par squames furfuracees, suivant la remarque de Reichenbach. Sur les

muqueuses ou sur la peau privee d epiderme, elle manifeste ses proprietes

caustiques d une fagon beaucoup plus energique, elle attaque les tissus plus
vivemcnt, les blanchissant un peu a la maniere du nitrate d argent, et deter

mine une cuisson assez desagreable. Tous ceux qui ont essaye de la creosote

pour calmer la douleur produile par la carie dentaire connaissent la sensation

penible causee par ce liquide fusant sur la gencive, sensation fugace a la verite,

et qui cesse par suite de la disorganisation des parties superficielles de

la muqueuse buccale, lesquelles deviennent comme parcbeminees.
En resume, la creosote a des effets topiques qui participent de ceux des astrin

gents puissants et de ceux des caustiques superficiels.
B. Unction diffuses est tres-interessante a etudier. Violente a faible dose sur

les organismes inferieurs, elle n est puissante qu a dose assez forte chez les

aiiimaux plus eleves dans rechelle et cbez riiomme.

De faibles proportions de creosote tuent facilement les microzoaires et les
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microphytes, ou s opposent a leur developpemenl. C est parce que ces faibles

proportions existent dans la fumee que les viandes dites fumees se conservent

longtemps avec leurs qualiles nutritives, a I abri de la corruption.

Une plante rie resiste pas a quelques arrosages avec de 1 eau creosolee;

elle s etiole et meurt bienlol, comme 1 a vu Miguel, en experimentant surun

rosier.

Ce medecin a, 1 un des premiers, recherche 1 action toxique de la creosote

chez les animaux. Quclques-unes de ses observations meritent d etre resumees.

A dose faible, 1 action est nulle. Un jeune chien de deux mois a pu prendre

impunemeiit, pendant huit jours, 4 goalies de eel hydrocarbure diluees dans

250 grammes d eau sans etre incommode. A dose forte, les accidents surviennent.

8 gouttes administrees de la meme facoii au meme chien onl determine les

phenomenes suivants : marche leute et difficile, nausees frequentes, soubresauls

de tendons, tremblement intermittent, amaigrissement notable. On suspend

1 ingestion du poison, le chien se retablit. A dose massive, 7s r
,80 dans

15 grammes d eau, 1 empoisonnement est violent et rapide chez le chien. L
1

ani

mal tombe tres-vite dans un etat de prostration complete ;
il a des vertiges, des

etourdissements ct le regard fixe; ses sens paraissent engourdis; son haleine est

chaude; sa respiration s embarrasse par suite d une production abondante de

mucosites dans les voies respiratoires et de 1 obstruclion de celle-ci par ces

mucosites. Malgre une loux violente, convulsive ,
le chien ne parvienl pas a

debarrasser ses voies aeriennes. De temps en temps, on constate des eructations,

des nausees, des vomissements de matieres analogues a du lail. Puis, on le

comprend sans peine, la respiration s embarrasse de plus en plus el menace de

se suspendre, les membres sonl agiles de fremissements, deviennent rigides, et

la mort arrive dans un acces de suffocation.

A I autopsie, on trouve lous les tissus impregnes d une forte odeur de

creosote et des lesions assez accusees dans les principaux organes.

La muqueuse des voies digestives presente des traces d irritation dans la plus

grande partie de son etendue, de la bouche a 1 estomac, etjusque dans 1 intestin.

De nombreuses laches rouges, comme ecchymoliques, parsement celle mu

queuse.
Les cavites cardiaques renfermenl des caillols assez denses. Le sang parait en

general plus coagule que lorsqu il est abandonne a lui-meme.

Les poumons sont gorges de sang brun.

Le cerveau semble parfaitement sain. On pourrail croire, a priori, que 1 action

topique irritante de la creosote sur 1 intestin et 1 estomac, a pu contribuer dans

une large mesure a faire naitre la serie des accidenls que nous avons enumeres;

il n en est rien, car si Ton fait une injection d eau creosotee dans la caroticle ou

la jugulaire, la symptomatologie de l empoisonnement est la meme. En effet,

d apres J. R. Cormack, la respiration s accelere vivement, il y a une ou deux

attaques convulsives, 1 animal pousse des cris percants et meurt au bout de quel

ques instants, par arret du coeur.

Chez Yhomme, 1 action pharmacodynamique de la creosote est comparable a

celle que nous venous d indiquer chez 1 animal.

Les doses faibles diluees ne donnenl que des sensations passageres en traver-

sant les premieres voies : saveur et odeur desagreables, chaleur plus ou moins

accusee dans Tcesophage et 1 estomac.

A dose forte, ces effels s accusenl davantage, et il s y ajoute les suivants :
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dyspepsie, nausees, vomissements, vertiges, mul de tele, bouffees de chaleur a

la face, diarrhee, dysenterie meme, rapporte Cormack, frequence dc la miction,

strangurie. L urine prend parfois une coloration brune, en meme temps qu elle

devient plus abondante, particularity signalee pour la premiere fois par
Maclend (London Med. Gaz., vol. XVI et XYH) et revue par d autres medecins

anglais. Enfin on a accuse recemment la creosote de donner lieu a des erup
tions ortiees. G est au moins cc que le doctcur Bernard, de Cannes, a vu cbez

deux plilhisiques auxquels il administrait ce remede. Le medicament produisait
a coup sur une eruption que ce praticien compare a 1 erytheme copahivique et a

1 urticaire.

A dose massive, 1 action de la creosote est identique chez 1 homme a celle que
nous connaissons chez 1 animal. I/observation snivante que je trouve resumee

dans YAnnuaire de pharmacie de 1873, p. 217, sans indication bibliographique,
va nous montrer cette identite .

Une enfant de deux ans, avale de 20 a 50 gouttes de creosote. Bientot il perd

connaissance, la deglutition devient impossible, il vomit ct rend une urine

brune; puis 1 ecume lui sort de la bouclie, il etouffe. Sa respiration est sterto-

reuse, il est dans un etat d angoisse excessive et crie constamment
;
en fin

survieiment des convulsions, et la mort arrive an bout de dix-sept heures.

Le cadavre examine cinquunte et une heures apres le deces exhale une forte

odeur de creosote. Les levres sont decolorces, seches, parcheminecs ; la muquense
de la langue, du palais, de 1 oesophage est d un blanc sale. Le cerveau et les

poumons sont gorges de sang et les ventricules cardiaques remplis de caillots.

Faut-il maintenant considerer comme des cas d cmpoisonnement par la

creosote, ces fails graves d intoxication par les viandes fumees observees surtout

en Allemagne, et dans lesquels on signale de vives douleurs et la sensation de

brulure a 1 epigastre, des coliques violentes avec constipation, des vomissements

de matieres sanguinolentes, la respiration lente, raffaiblissement du pouls, la

dilatation pupillaire? Merat et Dclens repondent aflirmativement sans produire
d arguments en faveur de leur maniere de voir. Je me borne pour mon compte a

dire que si le rapprochement tente par ces deux savants therapeutistes est a

priori suffisamment justifie, il est regrettable qu il ne s appuie pas sur des

preuves positives.

Voies d elimination. Ce sont tres-probablement les poumons et les reins.

Les sujets exhalent par 1 haleine 1 odeur de creosote, et leur urine prend une
odeur particuliere et des caracteres speciaux : donnees assez caracteristiques. Ici

encore les analyses chimiques rigoureuses font defaut malheureusement.

En definitive, les fails que je viens de rapporter nous conduisent a resumer

comme il suit 1 action pharmacodynamique de la creosote.

A dose faible, elle n a que des effets topiques stimulants sur les voies

digestives.

A dose forte, elle atteint les grandes fonctions, qu elle trouble plus ou moins

profondement. Son action topique sur les premieres et secondes voies acquiert
une intensite considerable, de sorte qu il peut en resulter des phenomenes de

gastro-enterite avec leurs consequences obligees : douleur, vomissements, diar-

rhees, etc., etc. Puis, apparaissent bientot des accidents d un autre ordre :

vertiges, faiblesse musculaire, troubles respiratoires et circulatoires, qui se

developpent selon toute probabilite consecutivement a 1 absorption du poison,

plutot que sympathiquement, en raison de 1 irritation des voies digestives.
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Enfm surviennent les efiets topiques dus a 1 elimination de la creosote, ou

tout au moins c est la une interpretation plausible dcs accidents que voici :

1 excitation bronchique, la polyurie, la dysurie et meme la strangurie, la colo

ration noire de 1 urine.

S agit-il d une dose massive, on voit s ,\jouter aux symptomes precedents des

troubles nervo-musculaires graves : atfaiblissement des muscles, troubles pro-

fonds des orgaues des sens et de rintelligence, tremblements generalises, con-

tracture, convulsions, coma; des modifications profondes de la circulation et de

la respiration, caracterisees par du ralentissen.ent du coeur, par de la dyspnee,

de la suffocation, la cessation des mouvements circulatoires, 1 asphyxie due a la

supersecrction bronchique et enfin 1 arret du coeur.

Si nous chcrclions maintenant a interpreter le mode faction de la creosote

sur leconomie, nous sommes forcement amene a dire qu elle atleint surtout le

systeme ncrveux cerebro-spinal. II faut bien admettre, en effet, qu elle frappe

1 encephale et la moelle epiniere, quand on voit chez les animaux intoxiques la

connaissance disparaitre, les organes des sens cesser de fonctionner, la resolu

tion musculaire ou la paralysie du mouvcmcnt se produire, et puis encore le

tremblement, la contracture, les convulsions, le ralentissement du coeur

s ajouter a ces symptomes deja si caractcristiques de troubles cerebraux et

medullaires.

En definitive, outre ses proprietes irritantes qui s accusent sur tous les

tissus qu elle touche, la creosote est encore un agent pcrturbateur des fonctions

de 1 encephale et de la moelle epiniere, que je rapprocherais volontiers de

1 acide phenique sous le rapport de la toxicite.

Est-ce en raison de la propriete qu elle possede a un tres-haut degre de coagu-

ler 1 albumine qu elle desorganise le systeme nerveux et altere le sang, conditions

desastreuses pour Porganisme, c est ce que je ne saurais dire; je risque nean-

moins cette hypothese qui me parait assez plausible et satisfaisante.

II reste dans cette etude de 1 action pharmacodynamique de la creosote beau-

coup de lacunes a combler. Nous savons peu de chose sur les modifications

qu elle imprime a la temperature, si ce n est qu elle ne 1 affecte pas a dose

faible ; enfin nous sommes mal fixes sur les voies d elimination et les meta

morphoses que cet hydrocarbure peut subir en traversant 1 economie.

APPLICATIONS THERAPEUTIQUES. On pent les diviser en deux groupes princi-

paux : les applications rationnelles, c est-a-dire derivees de ses proprietes

physiologiques, et les applications empiriques.
Les premieres se subdivisent en deux categories. Elles compreiment : 1 celles

qui sont basees sur les vertus astringentes, caustiques, parasiticides, styptiques
et vulneraires de la creosote

;
2 celles qui derivent de ses effets antiseptiques.

externes. Etudions les applications rangees dans la premiere cate-

gorie, qui comprennent tous ses usages externes. Je mentionnerai d abord que

parmi les proprietes de la creosote qui interesserent le plus vivement les

medecins, lors de la decouverte de cet hydrocarbure, il faut surtout citer son

action hemostatique. Celle-ci sans etre d une puissance tres-grande est

reelle, ainsi que 1 indique a priori son action coagulante de 1 albumine et du

sang, mais comme le prouvent surtout les experiences physiologiques et les

faits cliniques.

Muller et Reiter out facilement arrete des hemorrhagies consecutives a une
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blessurc dc la veine cruralc cliez le chicn a 1 aide d un simple pkr.nasseau de

charpie imbibee de creosote eufouce dans la plaic.

S agissait-il
d une plaie arterielle, le meme moyen reussissait encore, aide

d une compression moderee. Les vaisscaux examines offraient des traces d in-

ikmmation dans 1 etendue de quelques centimetres a partir de leur section ct a

ce niveau un caillot obturateur.

Chez riiomme, la creosote arrete avec la plus grande facilile les hemorrha-

gies capillaires en nappe, 1 ecoulement du sang par les piqures de sangsues,

1 epistaxis et toutcs les pertcs de sang fournies par des vaisseanx arteriels ou

veineux de petit calibre.

J ai dit que la creosote fut pcu de temps apres sa decouverte appliquee par

Pveichenbach au pansement des plaics. L habile cliimistc recoimul hienlot qu cn

outrode ses vertus hemostatiques, cllejouissait encore de qualiles desinfeclantes

et cicutrisantes et que par consequent, c elait un vulneraire de premier ordre.

Le premier, il signala les excellents effets de 1 eau creosotce comme topique

dans le pansement des plaies simples et surtout des plaies de mauvaise

nature. A son exemple, des 1S35, un grand nombre de medecins, a Pans, utili-

serent le nouveau topique et n eurent qu a s en loner ainsi qu on va voir.

Ulceres simples, syphilitiques, gangreneux. On a bcaucoup -vault autrefois

1 efficacite de 1 cau creosotee pour stimuler ces sortcs d nlceres, leur enlever

1 odcur letide et la putridite, modifier leur aspect blafard, les deterger, les faire

bourgeonner et marcher vers la cicatrisation. Reichenbach d abord, puis Kunc-

kel, Berthclot, Miguet, Lesserre ont cite des observations concluantes d ulcera-

tions de cct ordre rebelles a tous les traitements, durant depuis des mois et des

annees, gueries rapidement apres plusieurs pansements a la creosote. Hasbach

(1853) a vu, dans la gangrene de la bouche chcz 1 enfant, les applications de

creosote donner les plus heureux resultuts, meme quand Inflection resultait

d infection septique.

Martin-Solon est moins enthousiaste que les obscrvateurs precedents. S il

reconnait que cette substance agit bien centre les ulceres a bords calleux, proba-
blement en activant le mouvement nutritif de la peau, il ne lui altribue aucune

superiorite sur les plaques de plomb et les bandclcttes de diachylum.

Yelpeau, d aulre part, ne 1 a pas vu reussir centre les ulcerations gan-

greneuses.

Personne n emploie plus guere aujourd hui la creosote commc topique des

ulceres rebelles, de mauvaise nature ou speciiique. L acide pbcnique, 1 acide

thymique, les salicylates, 1 alcool, etc., ont absolument supplante cette substance

qui, cependant, ne me parait pas leur ceder sous le rapport de 1 energie anti-

septique.

Plaies simples on compliquees de lesions osseuses. Bndures. Abces. Bu-

bons. Engorgements ganglionnaires. L eau creosotee a ete utilisee avec avan-

tage centre ces divers accidents. Elle a servi a arroser les plaies recentes pour
tarir 1 ecoulement du sang et faciliter la cicatrisation; a injecter les trajets

fistuleux simples ou compliques de lesions osseuses : earie ou necrose; a baler la

guerison des bnilures (Reichenbach, Goupil, etc.), eta deterger les foyers pitru-

lents consecutifs a des abces ou des phlegmons. Enfm, au dire de Miguet, des

lotions creosotees ont pu faire avorler des abces, resoudre des adenites sup-

purees et dissiper des engorgements ganglionnaires. Ce sont la des applications

recommandables. Toutefois je pensc, avec Martin-Solon, que dans le cas de bru-
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lures, la creosote ne 1 emporte pas sur d autres repercussifs et cicatrisants souvent

employes.
Maladies de la peau. Alterations diverses de ce tegument. Les dermatoses

jusliciables des applications de goudron ont ete souvent traitees par la creosote.

G est ainsi cju on a present des lotions ou des pommades creosotees dans cer-

taines affections squameuses, le psoriasis, I eczema sec de nature dartreuse

(dartres lurfuracees) ; centre les dermites simples, Veczema humide, I impetigo,

le prurigo.

Martin-Solon (1836), conseillait centre les dartres furfuracees la pommade
suivante :

Axonge 50 grammes.
Creosote v a vu gcultes.

Elliotson (1858) recommandait, dans le cas d eczema humide ou d impetigo,

de simples lotions avec de 1 eau creosotee : 1 goutte pour 2, 3, 4, 5 ou 6 onces

d eau.

Dans plusieurs cas de prurigo invetere , Max Simon a obtenu des succes

remarquables des onctions avec la pommade suivante :

Axonge. 30 grammes.
Creosote 1

Pour combatlre les engelures, qui ne sont autre chose qu une dermite

a frigore, Devergie preconise la formule suivante, excellente d apres lui :

Axonge 30 grammes.
Sous-acetate de plomb liquide in goultes.

EUrait theba ique &quot;20 centigrammes.
Creosote x gouttes.

Elle me semble s adapter a tous les cas d engelures, ulcerees ou simplement

erythemateuses.
Des engelures je puis rapprocher Verysipele, autre cutite, parfois traite par

les applications creosotees.

Le docteur Fahnestock, de Pittsburg, est grand partisan de cette methode.

Qu il s agisse d erysipele simple ou phlegmoneux, il badigeonne de creosote pure
toutes les surfaces malades, depassant un peu les limiles du mal, ou bien les

recouvre de compresses imbibees d eau creosotee, et voit la maladie avorter ou

se resoudre. Simultanemeut, il prescrit les evacuants, de sorte qu il est difficile

de faire la part exacte des deux medications. Cependant elle est assez large pour
la creosote, si Ton en juge par 1 observation du docteur Delarue, de Bcrgerac,
ou nous voyons un erysipele gueri en six jours exclusivement par 1 emploi d une

pommade creosotee et de boissons fraiches. On etendait toutes les deux heures

sur les parties affectees, la pommade clont voici la composition :

Axonge 60 grammes.
Creosote 8

Enfin, parmi les dermatoses que la creosote a modifiees avantageusement, je

citerai ,
d apres Brown , le lupus ; bonne application suivant moi ; et d apres

Coster, la lepre leontine, traitement purement palliatif des manifestations cuta-

nees de cette redoutable maladie.



CREOSOTE (EMPLOI MKDICAL). 107

Dermatoses de nature parasitaire. Evidemmcnt la creosote doit triompher

ici, grace a ses proprietes parasiticides bien connues et puissantes.

On concoit sans peine qu elle puisse guerir la gale (Reichcnbacli, Coine-

liani, etc.),
en tuant le sarcopte qui la produit, et qu elle ait domic de bons

resultats dans les teignes, en detruisant le tricophyton.

AinsiHilt (1838) selouail beancoup dans le porrigo d une pommade composee

comme il suit :

Axonge 50 grammes.

Oxyde de zinc 2

Creosote *L gouttes.

E. Masse a vu guerir le sycosis parasitaire par les lotions creosotees : parties

egales d eau, d alcool et de creosote, faites deux fois par jour pendant une

semaine, et continuees la semaine suivante avec une dose double de creosote dans

la solution precedente.

L effet curatif resulte ici, d apres ce medecin, de ce que les spores sont

detruites par le medicament; le mycelium, lui, resiste.

Nous possedons aujourd hui des agents parasiticides aussi puissants que
la creosote, mais moins irritants : le soufre, le mercure, par cxcmplc, (mi

entrent dans nombre de formules avantageusement appliquees an traitement des

dermatoses d origine parasilaire, c est pourquoi cette substance loxique est a

peu pres inusitee maintenant contre ce genre d aiTections.

Difformites de la peau. Les proprietes caustiques legeres de la creosote out

ete parfois mises a profit contre les excroissances verrucjueuses. L application

est rationnelle ; je la recommande volontiers avec le docteur llainey et le doc-

teurOrd, deux de nos confreres anglais.

En Angleterre egalement, les tumeurs erectiles chez les enfants out ete, dans

certains cas, attaquees par la creosote pure ou la solution a parties egales d alcool

et de cet hydrocarbure.
Sous 1 influence de fomentations avec ces liquides les tumeurs s enflamment,

s excorient, s ulcerent, se solidifient et finissent par disparaitre. C est la une
methode qui pent avoir sa valeur et qu on aurait tort de negliger avant de

recourir au traitement chirurgical.

Affections uterines. Urethrites. Les qualites astringentes des solutions

creosotees trouvent leur application nalurelle contre les metrites simples du col,

les ulcerations sanieuses du museau de tanclie et les affections blennorrhagiques
de rhomme. Colombat (de 1 lsere) a traite avec succes les metrites idcereuses,

par les attoucbcments avec la creosote. Le crayon de nitrate d argent me parait

plus commode a rnanier et tout aussi efficace probablement.
II est d ailleurs certain que les injections d eau creosotee peuvenl avoir leur

avantage contre les ecoulements leucorrheiques et urethraux, comme tous le&

medicaments astringents.

Et
j admets encore que dans les metrorrhagies la creosote peut egalement arreter

recoulement du sang, grace a ses proprietes styptiques, ainsi que i a vu le doc

teur Arendt, dans une perte apres Taccouchement et dans deux cas d implan-
tation vicieuse du placenta ;

mais ce sont la des proprietes communes a tous les

agents astringents et styptiques, qui ne recommandent pas specialement
la creo

sote a 1 attention des praticiens.

Dans le cas de flueurs blanches, Arendt formulait en injections une solution

de 25 gouttes de creosote dans 950 d eau
; dans la blennon hagie une 1/2 goutte
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a 3 goultes pour 50 grammes d eau dislillee; dans la metrorrhagie, il injectait

par le vagia, toutes les deux heures, line solution de 2 goultes dans 150 gram

mes d eau.

Ophthalmies. Le meme medecin russe appliquait 1 eau creosotee au traite-

ment des conjonctivites, des ulceres corneens, des tales de la cornee et

de rophthalmie variqueuse chronique. II faisait instiller dans 1 ceil chaque jour,

un collyre coutenant de 1 a 5 gouttes de creosote pour 50 grammes d eau

distillcc.

Evidemment, tous les astringents facilement solubles dans 1 eau donneraient

des resultats comparables.

Carie dentaire. Voici, au contraire, une application therapeutique Lion

speciale a la creosote, la derniere que nous ayons a signaler dans notre enume-

lion de ses usages externcs.

11 est generalement admis que, si elle est douce de proprietes calmantes

centre les douleurs de la carie dentaire, elle est impuissante a enrayer la marche

de cette affection ou bien a la guerir.

Toutefoisun medecin militaire, le docteur Fremangcr, qui a public en 1855,

un travail sur cette application de la creosote, admet que ce liquide est capable

souvent d avoir des effets curatifs. II a obtenu des guerisons dans la moilie des

cas qu il a traites.

Voici quelle etait sa pratique. II commencait par bien nettoyer et secber la

cavite de la dent cariee, puis il promenait un pinceau ou une boulette de coton

impregnee dc creosote pure sur tous les points attaques; parfois, il laissait la

boulelte en place. Pour lui, ce liquide agit cbimiquement et pas aulrement

centre la carie des dents. II detruit la partie mortifiee, coagule 1 albumine du

nerf dentaire et forme a la surface de celui-ci une pellicule qui le garantit de

J action de 1 air et des corps etrangers.

Buchner conseillait (1835), contre les douleurs de la carie dentaire, deremplir
la cavite cariee d ouate imbibee de la solution suivante :

Creosote .................. 1 partie.
Alcool ................... 8 a 16 parties.

On entasse mollcmcnt le coton et on le renouvelle tous les quarts d beure

jusqu a ce qu on ait obtenu le soulagement.
La creosote n est evidemment qu un palliatif contre les accidents douloureux

de la carie dentaire. J ai vu cependant que si elle les fait disparaitre presque a

coup sur et instantanement, ils ne tardent guere a se reproduirc dans nombre

de cas et finissent par etre refractaires a 1 aclion du calmant. Quant a la guerison
de la carie elle-memc, je n y crois que mediocrement, et mieux vaut quand cette

lesion existe, la trailer par les moyens surs dont disposent actuellement les den-

tistes, on evitera dc la sorte une perte de temps toujours prejudiciable.

internes. AFFECTIO.XS DES VOTES DictsTiVEs. C est a titre d astrin-

gent, de styptique et d antiemelique que la creosote est parfois encore prescrite
dans ces aifeclions.

Le docteur Arendt la recommande dans les cardialgles simples, a la dose de

deux gouttes diluees dans un verre d eau sucrce
; Budd, contre certaines dyspep-

sies symptomatiques de la presence des sarcines dans 1 estomac, en pilules de

0,025 a 0,05 apres le repas. On s explique tres-bien que ce remede astringent,
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toxique pour les microphytes, puisse rendrc des services dans les deux groupes

de maladies que nous signalons, qui reconnaissent pour cause soit 1 alonie ou

1 irrilation de 1 estomac, soit la presence de I algue appelee sarcine dans sa

cavite.

Dans quelques maladies caracterisees par des lesions plus profondes des voies

digestives,
la creosote compte egalement des succcs. Plusieurs medccins 1 appli-

quent au traitement de la diarrhee et de la dysenteric. Dans la premiere, la

diarrhee simple, commune, Spinks et Kesteven ont donne avec succes de 2 a

5 gouttes de ce medicament toutes les trois, quatre ou six heures, suivant 1 in-

tensite du rnal.

Dans la dysenteric, des succes analogues ont ete rapportes par le docteur

Elmer, medecin americain, qui recommande la creosote a la dose d une goutte

toutes les deux heures, diluee dansun \ehicule approprie. A la troisieme goutte

en general, le soulagement est manifeste. Eu Anglcterre, le docteur Wilmot,
s est montre partisan de 1 emploi de la creosote en lavement contre cette ma-

ladie : 4 gouttes dans une decoction de gruau ; le professeur Gairdner egale

ment conseille le lavement dans la dysenteric avec selles fetides, et il present

pour cet usage 50 a 180 grammes de la mixture creosotce de la pharmacopee
d Edimbourg (eau, 425 grammes; sirop, 50 grammes; creosote et acide ace-

tique, aa xvi gouttes).

Enfin chez une malade affectee d enterorrhagie grave prohahlement supplr-

mentaire, vomissant tout ce qu elle pa-nail et dans un ctat de collapsus

inquietant, Ringland produisit une veritable resurrection avec la creosote

associee au cognac; on en donnait 4 gouttes toutes les deux heures. Des les

premieres doses les vomissements cesserent et 1 hemorrhagie s arreta; on

diminua la dose du medicament jusqu a 2 gouttes toutes les six heures ; le

quatorzieme jour la malade etait entitlement retablie. A deux reprises difie-

rentes dans les six mois qui suivirent, cette femme offrit les monies accidents

qui-furent conjures aussi heureusement par le meme moyen.
La creosote a joui d une assez grande reputation comme anticmetique.
Le medecin anglais Elliotson revendiquela priorite de cette application (Med.-

Chintrg. Trans., vol. XIX), et il considere qu elle peut rendre de grands
services contre le symptome vomissement en general ;

a la condition toulefois,

je pense, qu il ne soit pas symptomatique d une affection maligne de 1 estomac
oud nne maladie organique du coeur ei des reins (Martin-Solon).

C est ainsi qu on a vu quelquefois la creosote faire cesser les vomissements

hysieriques, les vomissements de la grossesse, de la phthisic, et du cholera.

Ces derniers, rapporle M. C. Weber (Allgem. med.
Centr.-Zeitimg, 1854),

sont arretes net au debut du cholera par une ou deux gouttes de creosote don-
nees toutes les deux heures. Tous ces faits, a 1 exception toutefois de ceux re-
latil s a la phthisie aujourd hui generalement admis, auraient besoin d etre veri

fies a nouvean.

Pour enrayer les vomissements de la grossesse, le docteur Pitschafft preconise
les pilules creosotees dont voici la formule :

Creosote 15 centigrammes.
Poudre de jusquiame inc
Eau distillee J

U- t&amp;gt;.

pour 9 pilules de 0,10, nrgentees. Trois par jour : le matin, a midi et le soir.
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Le moyen est assez inoffensif et pent etre essaye, prudcmment, par le praticien

a bout de ressources centre cet accident penible.

MALADIES INFECTIEUSES ET VIRULENTES. Dans ces grands groupes, deux especes

morbides ont ete surtout 1 objet de recherches therapeutiques an point de vue de

la valeur curative de la creosote, la fievre typhoide et le charbon.

a. Fievre typhoide. Pecholier, de Montpellier, ale premier preconise 1 agent

antiseptique que nous etudions, pour combattre cette maladie infectieuse. Ses

premieres tentatives remontent a 1868, et depuis cette epoque les succes les

plus evidents et les plus constants sont venus encourager ses efforts. Yoici

1 origine de ses essais : Profilant, dit-il, des travaux de M. Bechamp sur les

effets de la creosote et de 1 acide phenique contrc le developpement des ferments

organises, nous nous sommes dit que si la creosote et 1 acide phenique pou-

vaient empecher 1 apparition ou la multiplication des ferments typhoides, ils

deviendraient un puissant remede centre la dothienenterie. Considerant done

celle-ci comme une fermentation et la creosote comme un antizymasique ener-

gique, il pouvait rationnellement croire qu en opposant 1 anti-ferment au

ferment 1 avantage resterait peut-etre au premier dans la lutte. Le raisonnement

etait bon, mais il cst passible d une objection grave, a savoir que le ferment

echappe necessairement par ses elements multiples aux doses faibles du fermen-

ticide que la plus vulgaire prudence commande d administrer aux patients.

Cette objection M. Pecholier 1 a prevue et il y repond en disant qu il ne s agit

pas pour lui de tuer le ferment, mais de s opposer a son apparition ou a sa

proliferation. Quoi qu il en soit de cette theorie, elle a conduit 1 auteur a une

application heureuse de la creosote, puisque depuis qu il I admmistre aux

typhoisants, et le nombre de ses observations depasse 150, il 1 a toujours trouvee

des plus efficaces. Generalement il se borne a faire prendre a ses malades la

potion que voici.

Creosote in a v gouttes.
Essence de citron in

Potion gommeuse . . . 120 grammes.

par cuilleree a soupe loute les deux heures. II donne encore chaque jour un

lavement avec 5 a 5 gouttes de creosote et fait repandre ce liquide dans la

chambre du malade. Le traitement doit commencer des qu on soupconne 1 inva-

sion possible de la maladie et ne cesser qu a la defervescence.

Cette medication antizymasique se concilie tres-bien avec le traitement hydro-

therapique, quand celui-ci est indique par une hyperthermie considerable.

Le docteur Morache experimentant la melhode de Pecholier a vu se confirmer

sous ses yeux sa grande valeur therapeutique. Dans un travail presente en 1870

a 1 Academic des sciences, il indique les conclusions que nous allons resumer,

tout a fait en faveur du medicament.

Considerant que la fievre typhoide resulte de 1 introduction d un virus dans

I organisme, dont le mode d actionest sans doute 1 evolution d un ferment ,

notre confrere est aussi d avis que la creosote agit sur cette fermentation pour la

modifier ou 1 annuler.

Toujours est-il qu elle diminue rintensite de la fievre et la dutee de la

periode febrile, en meme temps qu elle attenue les symptomes locaux et

generaux.
L annee precedente, Gaube declarait devant l Academie des sciences egalement

qu il avait vu la creosote guerir onze fois sur douze la fievre typhoide et sup-
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primer completement la convalescence. Cetle statistique n est pas precisement

remarquable; mais, comme on 1 a dit, les observations valent moins par le

nombre que par la maniere dont on les apprecie.

En somme, la methode therapeutique de Pecholier a donne entre les mains

de ceux qui 1 ont bien appliquee de bons resultats ; aussi bien faut-il la prendre
en serieuse consideration.

b. Charbon. L administration de la creosote dans cette maladie virulente

me semble parfaitement rationnelle, et je m etonne que ce mode de traitement

ait ete neglige generalement. Yoici cependant une observation importante
d Eulenberg (Pr. Ver.-Zeitung 1851), qui autorise de nouvelles tentatives

thcrapeutiques, ainsi qu on va voir. Un individu contracta unc pustule char-

bonneuse au-dessus du poignet. Peu de temps apres 1 apparition de cette pustule
la main, 1 avant-bras et le bras gonflerent et se couvrirent de phlyctenes et de

plaques de spbacele. Une cauterisation avec la potasse et le fer rouge, des inci

sions longues et multiples sur le membre, 1 usage des toniques a 1 interieur

restaient sans resultat. On cut 1 idee de donner a prendre de la creosote et de

panser les plaies avec de 1 eau creosotee. Le succes fut rapide et complet a partir
de cette substitution.

Les excellents resultats qu a souvent donnes 1 acide phenique dans le traite

ment de la pustule maligne, nous autorisent a supposer que la creosote, son

succedane, aussi puissante centre les microzoaires, ne lui sera pas inferieure

sous le rapport de I efficacite therapeutique.

Je pense avec Morache que ce medicament pourrait etre essaye encore coutrc

d autres maladies virulentes, la variole particulierement. Dans un cas de

farcin chronique, Elliotson a vu son malade manifestement soulage par 1 usage
a 1 interieur et a 1 exterieur des solutions creosolees.

MALADIES DE L APPAREIL RESPIRATOIRE. a. Phthisie pulmonaire. La creosote

fut, peu de temps apres sa decouverte, employee a titre de styptique contre les

hemoptysies de la tuberculose pulmonaire. Reichenbach constata le premier les

excellents eflets de ce medicament dans la phthisic pulmonaire, non-seulement

pour arreter les crachements de sang, mais aussi pour combatlre leur cause,
Inflection pulmonaire elle-meme. Dans son memoire de 1855, il rapportait deux
cas de guerison de tuberculose par 1 usage interne de sa creosote. Ces faits,

comme bien on pense, eurent dans toute 1 Europe un grand retentissement et

sur la foi des assertions produites par le chimiste allemand on essaya partout le

remede qui venait de lui reussir si bien contre une maladie reputee incurable.

II avait donne la creosote en nature, sur du Sucre, a ses malades
; mais il

indiquait que les inhalations creosotees allant droit au mal etaient preferables a

Tingestion stomacale du medicament, c est pourquoi il conseilla ces inhalations
aux medecins qui voudraient imiter sa pratique. Quelques-uns suivirent ce

conseil, d autres se bornerent a donner des potions creosotees. Les resultats de
cette experimentation furent tres-variables. Onpublia des observations favorables
en assez grand nombre, mais en plus grand nombre encore des insucces.
Parmi les premieres, je me borne a citer celles de Granjean (1854) et de
Verbeeck (1852). Ces deux medecins, sans attribuer a la creosote une vertu

curative dans la phthisie pulmonaire avancee, admirent son excellente influence

sur la maladie et lui rapporterent la grande amelioration qu ils constaterent chez

leurs malades. Cinq phthisiques au troisieme degre auxquels Verbeeck fit

prendre pour tout traitement quelques gouttes de creosote par jour, furent tres-
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ameliorcs par ce medicament; la toux se calma, 1 cxpecloration se modifia et

diminua, puis 1 etat general devint meilleur. Tous succomberent plus lard ;

mais, suivant le medecin beige, leur existence fut evidemment prolonged. Je

reproduis la formule qu il recommande :

Decoction de mousse Caraghaen 500 grammes.
Creosole n a vi gouttes.

Sirop de pavot 24 grammes.

A prendre par cuillerees a soupe toutcs les deux heures.

Parmi les autres partisans du traitement de Reichenbach je cilerai encore

Miguel, en France (1854), et Rampold en Angleterre (1857).

Ce dernier pensait avec raison que la creosote a ses indications et contre-

indications dans la phthisic pulmonaire.

Tandis qu il la croyait inutile ou dangereuse quand il existe de la toux seche,

un etat d erethisme ou d inflammation ct de 1 hemoptysie active, il pensait

au contraire qu il faut la prescrire quand on est en presence d un ramollisse-

ment tuberculeux, sans etat inflammatoire, et que 1 atonie et la dissolution

prcdomment.
J arrive aux opposants. Parmi les plus ardents, je citerai surtout Martin-Solon

et Koehler.

Le premier essaya, peu de temps apres Reichenbach, chcz un assez grand

nombre dc phthisiques au troisieme degre les inhalations, tantot en se servant

d un appareil de Woulf charge d eau creosotee, tantot en faisant repandre dans

la chambre des malades cette meme eau : creosote, 20 a 60 gouttes ; eau

240 grammes. Chez cinq malades qui firent des inhalations avec 1 appareil de

Woulf, 1 honorable medecin de Beaujon n obtint aucun resultat encouragearit.

Chez treize autres mis dans une chambre saturee de vapeurs creosotees,

dans un seul cas le remede parut modifier favorablement la marche de la

maladie, mais la remission fut de courte duree. Les treize malades mou-

rurent.

On conceit qu en presence d insucces aussi flagrants, Martin-Solon ait pu

dire que la creosote n etait bonne tout au plus qu a conserver les pieces

anatomiques.

Koehler, de Berlin, va plus loin. Pour lui, la creosote est non-seulement

inutile, mais encore dangereuse dans le traitement de la phthisic pulmonaire.
Elle est febrigene ;

elle augmente la tendance a 1 hemoptysie, trouble les fonc-

tions digestives, produit parfois des vomissements opiniatres et des sueurs

colliquatives, diminue les forces au point que des malades, pendant son usage,

furent pris d un affaiblissement excessif et moururent subitement. L auteur n a

pas vu chez les sujets qu il a traites, au nombre de douze, le plus petit effet

curatil ou meme palliatif de ce medicament. Et, dans un cas de phthisic

laryngee, 1 usage de la creosote lui parut activerles progres de la maladie.

Ala meme epoque (1855), Petrequin, de Lyon, experimentant comparative-
ment 1 eau de goudron et la creosote dans le traitement du catarrhfe pulmonaire
et de la phihisie a divers degres, concluait que la premiere 1 emporte de beau-

sur la seconde sous le rapport de l efficaci(e th&apeutique. Si, a la verile ,
la

creosote facilile 1 expectoration, diminue quelquefois la toux et 1 oppression,
avec moins d evidence cependant que 1 eau du goudron, son usage entraine de

graves inconvenients. Elle favorisc I
liemoplysie, determine de 1 ardeur du cote
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des voies digestives, donne des bonffees de chaleur a la face, fait vomir, inspire

du degout et aggrave 1 etat general.

A partir
de 1836, la creosote ainsi condamnee allait pendant longtemps et

presque partout
rester sous le coup du jugement grave que nous venons de voir

prononce par Martin-Solon, Koehler et Petrequin, medecins et jnges des plus

autorises.

En 1877, cependant, Gimbert et Bouchard entreprirent la revision de ce

jugeraent deja infirme manifestemeiit par les observations de Verbeecken 1852.

Ils reconnurent bientot que si la sentence avail ete produite de bonne foi elle ne

laissait pas que d etre absolument inique parce que les experiences defavorables

avaient ele mal faites.

Par exemple, les inhalations de creosote sont absolument illusoires, pour cette

raison que 1 hydrocarbure n est que difficilement volatil, meme a 100 degres.

Done les malades de Martin-Solon, soumis a ces inhalations, n absorbaient pas de

creosote. D autre part, beaucoup de praticiens se sont bornes a donner le medi

cament qitelques jours seulement et a des doses beaucoup trop faibles : deux ou

trois gouttes constituent evidemment une dose tout a fait insignifiante.

Enfin on a souvent fait, prendre une creosote impure, mal preparee ;
ou bien

etait-elle pure, on la prescrivait pcu diluee, partant sous une forme capable d irri-

ter les voies digestives. Evidemment, dans de pareilles conditions, I experimenla-
tion ne pouvait donner que des resultats mauvais, et il n y a plus lieu de s e-

tonner du silence profond qui s etait fait autour du medicament de Reichenbach,

accuse d etre plus nuisible qu utile, a ce point qu on ne croyait plus devoir le

preparer. On vendait, en effet, sous le nom de creosote, au moment ou Gimbert

et Bouchard entreprirent Jeurs experiences, un liquide renfermant surtout de

1 acide phenique ;
la veritable creosote de Reichenbach n existait plus dans le

commerce.

Nous allons voir qu avec un produit pur bien administre, les meilleurs

resultals therapeutiques ont ete obtenus dans le traitement de la phthisie

pulmonaire.
Sur 93 malades traites a Paris et a Cannes, appartenant aux conditions

sociales les plus diverses, phthisiques a tousles degres, on compta 25 guerisons

apparentes, 29 ameliorations, 18 insucces et 21 morts.

Par guerison apparente les auteurs entendent dire : disparition de la toux et

de 1 expectoration, cessation de la fievre et de la consomption, retour dc 1 em-

bonpoint, suppression des rales bullaires, signes physiques faisant place a 1 etat

normal ou a 1 induration cicatricielle.

L amelioration s est traduite pour eux par le retour de 1 embonpoint, la

suppression de la consomption, la diminution de la toux et de 1 expectoration,
la diminution ou lemaintien dans le slatuquo des signes physiques.

Au premier degre tous les phthisiques ont beneficie du traitement; au

deuxieme, la moitie s en sont bien trouves
;
au troisieme, le tiers a ete ameliore.

Enfin, aucun phtliisique au premier degre n est mort; aucun de ceux qui
etaient au troisieme degre n a gueri.

\ oici maintenant la succession des effets therapeutiques observes :

Au bout de huit a quinze jours, avec des doses quotidiennes variant de 0,40
a 0,GO centigrammes, 1 expectoration diminue, la toux devient moins frequente,
1 appetit renait ou augmente, les vomissements cessent, la fievre disparait, les

forces se relevent, les sueurs nocturnes se suppriment, la consomption s arrete

DICT. ENC. XXIII. 8
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c est-a-dirc quc 1 amaigrissement est moins sensible, Fembonpoint revient, et

parfois
meme on voit un engraissement veritable. Puis, a 1 auscultation, les rale&

se montrent moins nombreux, et Ton constate des signes d induration ou de

condensation dti tissu pulmonaire.

Assez rarement la maladie fait un relour offensif, mais alors elle cede facile-

ment si Ton maintient le traitement.

L interpretation
du mode d action de la creosote dans la phthisie pulmonaire

est la suivante, d apres Gimbert et Bouchard. Le medicament n agit que sur la

secretion bronchique, qu il diminue ou tarit et modifie singuliereraent. Secon-

dairement il fait disparaitre la toux; puis, en ameliorant 1 etat local, il agit par

contre-coup sur 1 etat general. La creosote a sur le poumon et les bronches une

action topique, analogue a celle qu elle peut produire sur une plaie, et c est

grace a cette action que les malades voient leur situation devenir meilleure. Elle

ne modiiie d aucune fagon la nutrition, car chez 1 homme sain, une dose jour-

naliere de 0,40 n a pas eu la moindre influence sur la temperature, le pouls,

la respiration,
la quantite d urine, la densite ou la composition de cette

humeur.

Quelles sont les limites de 1 emploi theVapeutique de la creosote dans la

tuberculose pulmonaire? A cette question Bouchard et Gimbert font la reponse

nette que voici : Nous voyons 1 indication partout et la centre-indication nulle

part. Le medicament est applicable a tous les degres de la tuberculose, dans

toutes ses formes, sauf la phthisie aigue. Deux circonstances seules peuvent

faire renoncer a son administration : 1 intolerance de 1 estomac, 1 aggravation

de la toux et de la dyspnee.

Le docteur Ilugues (1877), chez vingt-sept malades soumisa son observation,

offrant tous les degres de la phthisic pulmonaire, a vu egalement la creosote

reussir dans des limites que nous venous de voir assigner a ses succes par

Gimbert et Bouchard.

L amelioration a ete en raison inverse des lesions : considerable au premier

et au deuxieme degre, elle a ete faible ou nulle au troisieme. Les effets

iherapeutiques se sont presentes a cet observateur dans 1 ordre que nous^

connaissons.

Je puis encore ajouter d autres temoignages non moins probants a ceux qui

precedent. Dans sa these inaugurale egalement (1878), H. Bravet etudiant les

Effets de la creosote dans le traitement de la phthisie pulmonaire conclut que

cette substance rend d eminents services aux phthisiques. Chez 19 de ces

malades qu il a pu traiter a 1 hopital Saint-Antoine, service du professeur

Brouardel, par les preparations creosotees, souvent les resultats ont ete tres-

satisfaisants. A coup sur cependant, le terrain n etait ici rien moins que favorable

puisqu il s agissait de tuberculeux au deuxieme et au troisieme degre places dans

un milieu hospitalier, si desastreux d ordinaire pour ces pauvres gens. Quelques
fails interessants ressortent plus particulierement de cette etude, utiles a faire

connaitre. D une facon constante, les sueurs nocturnes ont diminue, puis

disparu chez tous les sujets, ce que 1 auteur attribue a 1 effet diuretique de la

creosote. Frequemment, la proportion relative des globules blancs par rapport
aux globules rouges du sang a diminue sensiblement. Enfin, chez les phthisiques
dont 1 etat s est ameliore, le chiffre de 1 uree dans 1 urine s est eleve notable-

ment.

Suivant Bravet, la creosote conviendrait surtout aux malades dont la tuber-



CREOSOTE (EMPLOI MEDICAL). M5

culose est asthenique et Icnte ; en revanche, elle serait nuisible dans les formes

aigues, hyperemiques et congestives de cette affection.

Cette meme annee 1878, le docteur Cadier a vu chez des malades de la ville

affectes delaryngite tiiberculeuse, la creosote agir a merveille. Dans 16 cas oil

les lesions laryngeeset pulmonaires etaient assez avancees, 1 usage dece medica

ment, a rinterieur, a la dose quotidienne de 0,40 a 0,50, les attouchements du

larynx avec la glycerine creosotee, ont le plus souvent modifie tres-avantageuse-

ment 1 etat local comme 1 etat general. Les ulcerations du larynx disparurent

surtout facilement et vite; toutefois, 1 aspect serratique des cordes vocales,

I ffideme des arytenoides, des bandes ventriculaires ou des cordes vocales supe-

rieures fut plus tenace. 10 malades augmenterent de poids, dans la proportion

de 1 kilogramme a 3 kil., 500 gram.

La formule de glycerine creosotee recommandee par Cadier est la suivante :

Glycerine 60 grammes.
Alcool -10

Creosote pure 1

En presence de ces resultats satisfaisants, eu egard encore a quelques fails

favorables a la creosote que j
ai observe s moi-meme, je n hesite pas a dire que

cet agent tient un des premiers rangs parmi nos moyens medicamenteux appli-

cables au traitement de la pbthisie pulmonaire.

Les preparations auxquelles Gimbert et Boucbard ont donne la preference, et

repondanta cette double indication : dissolution et dilution, formelle toutes les

fois qu il s agit d administrer la creosote, sont le vin creosote et la solution

de creosote dans 1 huile de foie de morue :

VIN CREOSOTE

Creosote pure du goudron de bois 135 ,50

Teinture de gentiane 30 grammes.
Alcool de Montpellier 250

Vin de Malaga Q. S. pour i litre.

SOLUTION HUfltEUSE

Huile de foie de morue 150 grammes.
Creosote pure, de 1 a 2

Une a quatre cuillerees dans les 2-i heures.

Le vin s administre a la dose de 2 a 4 cuillerees a soupe dans les vingt-quatre

heures, chaque cuilleree dans un verre cTeau.

Quelques praticiens font prendre ce vin dans de 1 eau edulcoree avec du sirop
de groseille au moment des repas ; il est ainsi mieux tolere. D autres adminis-

trent la solution huileuse en capsules.

b. Catarrhe bronchique. Tons les medecins qui ont prescrit la creosote

aux phthisiques, en suivant a la lettre le mode d administration que nous

venons d indiquer, sont unanimes a reconnaitre son efficacite pour diminuer

1 abondance de 1 expectoration et modifier sa nature. G est vraisemblablement

en s eliminant pnrles voies respiratoires, c est-a-dire topiquement qu elle agit,

a la maniere des balsamiques. On peut done penser que dans les catarrhes

bronchiques cbroniques ou subaigus, avec bi oncborrbee, elle donnera de bons

resultats. On n a pas publie. que je sache, d observations speciales a 1 appui de

cette maniere de voir; on s est borne le plus souvent a 1 enonce de ce fait, qu elle

reussit dans le catarrhe bronchique.



116 CREOSOTE (EMPLOI MEDICAL).

APPLICATIONS EMPIKIQUES. Je range sous ce litre la serie des etats morbides

qu on a essaye de modifier on de faire disparaitre a 1 aide de la creosote donnee

d une maniere purement arbitraire, c est-a-dire en dehors detouteidee theorique

reposant sur ses proprietes physiologiques. C est empiriquemcnt, evidemment,

qu on 1 a prescrite
centre les nevralgies rhiimatismales, le diabete ou la

polydipsie (Corneliani),
la surdile (Curtis) et la chylurie (Ryan).

Ces usages sont aujourd hui absolument oublies, et a bon droit. La creosote

est, je pense, d une efficacite plus que douteuse dans les nevralgies, et si on 1 a

vu parfois diminuer la soif des diabetiques, reduire la quantite de leur urine

et la proportion du sucre de cette urine, on a toujours assiste a des modifica

tions passageres de la glycosurie.

Quant a la surdite traitee par ce medicament, c est celle que Curtis attribue

a une diminution dans la quantite du fluide secrete par les glandes cerumineuses.

La creosote, d apres le medecin anglais, ferait reparaitre la secretion du cerumen

en excitant 1 activite des glandes qui le produisent. Pour obtenir ce resultat,

apres avoir nettoye parfaitement le conduit auditif, on yintroduira matin etsoir

quelques gouttes de la solution suivante :

Creosote 30 grammes.
Uuilcs d amandes douces 120

L action que Curtis attribue a la creosote sur les glandes cerumineuses n est

rien moins que demonlree, et il n est pas plus prouve que ce medicament ait pu
rendre 1 ouie aux sourds.

POSOLOGIE. La creosote destineeaux usages medicaux doit etre d une purete
absolue. Une preparation defectueuse, dit Pveichenbach, peut laisser dans ce

liquide un corps doue de proprietes emetiques effrayantes puisqu il suffit d en

toucher le bout de la langue pour provoquer des vomissements avec collapsus

grave.

Je n ai pas a indiquer ici les caractercs chimiques qui permettent de recon-

naitre cette purete (V. Bull, de therap., 50 octobre 1877); mais
j insistesur

la necessite absolue de cette condition pour toutes les applications medicales de

la creosote. Aujourd hui, d ailleurs, le commerce la fournit le plus souvent de

bonne qualite.

Quand on present la creosote a 1 interieur, et je repete que c est exclusive
ment celle de goudron de bois et particulierement de goudron de hetre qui est

la sorte officinale, dirais-je volontiers, il est egalement indispensable de la faire

dissoudre dans un vehicule approprie et de la donner a prendre en dilution

etendue, si 1 on veut qu elle soil bien toleree et n irrite pas les voies di*es-
tives.

Aussi bien la plupart des formules de pilules ou de potions creosotees sont
elles defectueuses. Je rappelle pour memoire quelques-unes de ces formules,
sans les recommander Je moins du monde.

Pour les usages externes, on fait usage de 1 eau creosotee, de glycerine creo-

sotee, d alcoolat de creosote, de baume creosote, de gargarismes creosotes, de

creosote solidifiee, de pommade creosotee :

EAU CREOSOTEE

r6osote
1 a 4 grammes.

Eau
1000
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. Centre brulures, ulceres putridcs, syphilitiqties et cancereux :

GLYCERINE CREOSOTEE (cUIBERl)

Glycerine .................. 125 grammes.
Creosote .................. xti gouttcs.

Memes usages que 1 eau creosotee.

ALCOOLAT DE CREOSOTE (BUCHXER)

Alcool.................... GO grammes.

Creosote...................

II peut servir a preparer 1 eau creosotee ou bien coinme caustique super-

ficiel.

BAUME CREOSOTE

Alcoolat de melisse compose.......... 10 grammes.
Huile d amandes doucos............ 20

Fiel de bccuf................. 4

Creosote................... * gouttes.|

Cette preparation est clonnee par Bouchardat sous le nom de Baume acou-

stique.
GARGARISMR CREOSOTE

(ll. GREEN)

Creosote .................. ixiv gouttes.

Teinlure de Myrrho ............. 12 grammes.
Teinture de lavande composee......... 12

Sirop simple................. 24

Eau do fontaine .............. . 150

Gontre 1 angine folliculaire localisee a la muqueuse pharyngienne et les

inflammations chroniques de la gorge.

CREOSOTE SOLIDIFIEG (STAN. MARTIN)

Creosote. . . . . .......... ... 15 grammes.
Collodion................... 10

Le melange aurait la consistance d une gelee. 11 peut etre facilement intro-

duit dans la cavite d une dent cariee pour 1 obturer ; il a 1 avantage de ne pas

fuser sur la gencive. L auteur a sans doute voulu dire qu il fallait se servir de

creosote pheniquee, oudugoudron de houille, car la creosote de bois se distingue

dc 1 acide phenique precisemeut en ne se solidifiant pas avec le collodion.

POMMADE CREOSOTEE

Creosote ................. Ia4 grammes.
Axouge.................. 30

Contre les dartres, les ulceres, etc.

Pour les usages a I interieur, on evitera autant que possible de prescrire les

poudres et les pilules creosotees. Les doses quotidiennes sont de 0,40 a 0,80

pour un adulte ; de 0,05 a 0,40 centigrammes pour un enfant, suivant i age.

L eau et le vin creosotes constituent de bonnes preparations auxquelles on

aura le plus liabituellement recours; plus rarement on ordonnera les potions.

vm CREOSOTE (FOUR.MER)

Creosote ................. 6 grammes.
Alcool de Montpellicr........... - 125

Sirop de sucre............... 400

Vin de Malaga............... (J. S. pour faire 1 litre.



CREOSOTE (EMPLOI MEDICAL).

SIROP CREOSOTE (MAYEl)

Creosote 5 grammes.
Alcool a 80 125

Sp. de vin de quinquina au Malaga 575

POTION CREOSOTEE (EBEKs)

Creosote n a iv gouttes.

Mucilage dc gomme 50 grammes.
Emulsion dc pavot blanc 150

Sucre 4

Une cuilleree a soupe toutes les deux heures dans la bronchite ou la phtliisie.

PILULES DE CREOSOTE (pITSCHAFFl)

Creosote v gouttes.

Cigue 20 centigrammes.

Magnesie et mucilage Q. S.

En Irois pilules. A prendre contrc les vomissements de la grossesse.

L eau de Binelli (Aqua arterialis balsamica Doct. Binelli), composee a Turin

vers 1797 et qui jouissait d une grande vogue au commencement de ce siecle

comme eau hemostatique, elait a base de creosote selon toute vraisemblance

(Sweigger-Seidel).

Les inhalations de creosote n ont aucune valeur a cause du faible degre de

volatilite de ce liquide, aussi ne parlerai-je pas des divers precedes proposes, tous

sans importance.
Antidotes. Contre-poisons. Dans un cas d empoisonnement par la creosote,

quclle serait la conduite a tenir? Avant tout et si Ton soupconnait la presence

possible du poison dans 1 estomac, il faudrait recourir a un vomilif ou a la

pompe stomacale pour debarrasser 1 organe. On pourrait encore faire ingerer de

1 eau albumineuse qui invisquerait le liquide toxique et 1 empecherait de mani-

fester son action irritante sur lamuqueuse gastro-intestinale. Les contre-poisons

chimiques n existent pas et d ailleurs, a supposer qu on les connaisse, seraient-

ils bien applicables?

Quant aux antidotes ils sont egalemeut inconnus. On se bornera a combattre

le collapsus par les stimulants generaux ; puis on traitera par des moyens appro-

pries 1 irritation gastro-intestinale, consequence obligee du passage de lacreosote

a travers les voies digestives. EBNEST LABBEE.
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CREPIDE. Crepis L. Genre de plantcs Dicotylcdones, appartenant a la

famille des Synantherees, trihu des Chicoracees. Le capitule des especes de ce

groupe a un involucre a folioles imbriquees, dont les exterieures sont souvent

plus petites que les autres et forment comme un calicule. Les akenes sont mar

ques de cotes longitudinales, au nombre de six a trente ; ils sont attenues au

sommet, termines en bee et munis d une aigrette blanche, a soies, capillaires.

e sont des plantes herbacees, laiteuses, a lleurs jaunes ou purpurines a la face

extern e.

Les especes qui out quelque interet sont : le Crepis fcetida L., plante indi

gene, croissant abondamment dans les lieux steriles et sablonneux, dont les

akenes de la circonference out le bee inoins allonge que ceux du centre : elle

poiie sur son involucre des poils glanduliferes secretant des globules resineux,

qui lui donnent une odeur forte et desagreable. : sa suveur est mauvaise. Malgre
ces proprietes, qui semblent indiquer une certaine activite dans cette plante ,

elle est inusilee.

Le Crepis placera Tenore, qui vient dans la Sicile et 1 Italie meridionale,

serait, d apres Tenore, une espece dangereuse; mais lefait n est point suffisam-

ment etabli.

Enfin le Crepis sibirica qui, ainsi que son nom 1 indique, vient dans certains

points de la Siberie, donne au printemps des tiges laiteuses que, d apres Pallas,

mangent les Baskirs. Le nom de cette plante est Chakoe dans son pays d ori-

PL.
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CREPITANT et SOUS-CREPITANT (Rale). I. Le RALE CREPITANT, aillSl

appele par Laennec, donne a 1 oreille la sensation d une crepitation fine et

rapide, eclatant par bouffees composees de petites bulles seches, egales entre

elles, tres-nombreuses et per^ues exclusivement pendant 1 inspiration. Le rale
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erepitant, appele aussi rale vesiculaire par Andral et par Skoda, parce qu il

parait sieger dans les vesicules pulmonaires, a ete compare par Laennec qui 1 a

decouvert, au bruit que produit du sel que 1 oa fait decrepiter a une chaleur

douce dans une bassine, a celui que donne une vessie seehe qu on iusuffle ou

un poumon sain et gonfle d air qu on presse entre les doigts. Ou 1 a compare

encore, et avec plus de justesse, a la crepitation fine et seche que produit une

meche de cheveux que Ton froisse au devant de la conque de 1 oreille. Du reste

pour se faire une idee du rale crepitant, il faut 1 avoir entendu et des lors on ue

1 oublie plus.

Le rale crepitant , nous 1 avons dit ,
s entend exclusivement pendant

1 inspiration. Quelquefois, il est percu pendant les deux ou trois premieres

inspirations et il disparait ensuite ; souvent on ne 1 entend qu apres les

fortes secousses de toux. Lenombre de ses bulles generalement ires-considerable

est, dans certains cas, notablement reduit. Son caractere dominant est depersis-

ter apres la toux et meme apres 1 expectoration. II siege generalement dans un

seul cote et le plus souvent a la partie posterieure et inferieure de la poitrine.

Le rale crepitant s observe surtout dans la pneumonie au premier degre

(splenisation).
Son apparition est precedee parfois pendant quelques jours soil

d une diminution du bruit respiratoire (Grisolle), soit d une respiration puerile

(Stokes). II disparait generalement lorsque la pneumonie passe du premier au

deuxieme degre (hepatisation). 11 fait place alors an souffle tubaire et en se

melant a ce dernier phenomene, il donne naissance parfois a cette variete de

bruit que Grisolle a appele bruit de taffetas dechire, qui ne s entend qu a 1 in-

spiration ct qui parait se rattacher a une induration limitee de la surface pul-

monaire. L apparition du souffle broncbique n exclue pas la persistance du rale

crepitant dans certains points du poumon non encore atteints par 1 hepatisation.

Lorsque s opere la resolution de la pneumonie, lorsque Fair penetre de nouveau

dans les vesicules pulmonaires, leur permeabilite renaissante s annonce par

1 apparition d un rale a bulles moins fines et plus bumides que Laennee a appele

rale crepitant de retour. Mele d abord au souffle bronchique, ce rale ss montre

ensuite seul a 1 inspiration et a 1 expiration, puis il devient plus gros, n est plus

percu qu a 1 expiralion et revet finalement les caracteres du rale muqueux ou

sous-crepitant. D apres Graves le rale de retour serait produit par une secretion

qui se fait a 1 interieur des vesicules et des petites bronches. Aussi ce rale

ferait-il defaut dans les pneumonies qui ne s accompagnent pas d expectoratiou.
On n observe pas toujours le rale crepitant avec les caracteres que nous lui

avons assignes en le definissant. Parfois, il est compose de bulles moins nom-

breuses, plus inegales entre elles, plus humides et plus volumineuses qui
le

font ressembler au rale sous-crepitant. II en est ainsi dans la pneumonie catar-

rhale ou une crepitation plus humide, fugace et mobile, temoigne du peu de

profondeur et du peu de tenacite de la lesion
;

il en est de meme encore dans

la pneumonie typhoide, dans la pneumonie des enfants et dans celle de beau-

coup de vieillards. D apres Ilourmann et Decbambre, le gros volume des bulles

tient chez les vieillards a 1 agrandissement des vesicules pulmonaires par suite

de 1 absorption du tissu intervesiculaire. Durand-Fardel dit avoir constate un

rale crepitant veritable dans la moitie des pneumonies des vieillards. D un

autre cote, Earth ct Roger ont trouve parfois chez les enfants des bulles de

rales crepitants d une finesse extreme qu ils attribuent a la petitesse des cellules

pulmonaires chez les sujets peu ages; mais ce u est la qu une exception a la
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re^le generale el le rale crepitant vrai, s il pent exister dans la pneumonic de

la seconde enfance, ne s entcnd du moins jamais dans celle des enfants a la

mamelle (Bouchut). Le rale crepitant a bulles plus grosses el plus humidos

qu on observe chez ces derniers parait sieger plutot dans les petites bronches

que dans les vesicules pulmonaires.

Le rale crepitant facile a distinguer du rale sous-crepitant moyen, don I il

sera question plus loin, ne pourrait etre confondu qu avec Ic rale sous-crepi

tant fin de la bronchite capillaire lequel parait se former a la fois dans les radi-

cules bronchiqucs et dans les cellules pulmonaires ;
mais ce dernier rale occupe

les deux temps de la respiration et les deux bases de la poitriue et n est ni

suivi ni accompagne de souffle bronchique.

Certains frottements pleuretiques composes de pelits craquements successifs et

plus ou moins egaux entre eux, simulent quelquelbis Ic rile crepitant de la pneu-

monie, mais ils s en distinguent par la finesse et 1 egalite moindres des bulles,

par leur coincidence avec les deux temps de la respiration, par leur rudesse et

leur transformation rapide en un veritable bruit de frottement pleural. Cette

crepitation qui a e te etudiee avec soin par Damoiseau et quo cot autcur regarde

comme d origine constamment pleuretique, peut cependant etre parfois un

veritable rale crepitant du a un engouement pulmonaire dc voisinagc, drier-

mine par rinflammation de la plevre. Cette lluxion du poumon, comme 1 ap-

pelle Trousseau, donne naissance a une crepitation fine et seche symptoma-

tiquc d une exsudation sero-muqucuse des vesicules pulmonaires, exsudation

qui debute avec la pleuresie et peut survivre a la resorption de I epanchement.
Le rale crepitant peut encore prendre naissance, lorsque le poumon vient

a subir une expansion subite et a se congestionner, apres avoir ete comprime

par un epanchement pleuretique qui s est resorbe rapidement ou qui a ete

evacue par la thoracentese. Dans ces cas,le rale crepitant est generalement mele

a des bruits de frottement dont 1 oreille a souvent peine a le distinguer.

Par quel mecanisme se produit le rale crepitant? L ampleur plus ou moins

marquee des vesicules pulmonaires ne saurait etre regardee comme la cause

unique de la forme et du volume presentes par le rale crepitant, car si cbez le

vieillarcl la grosseur des bulles est en rapport avec le volume plus grand des

vesicules, il n en est plus de meme dans 1 enfance ou la veritable crepitation est

rare, malgre la disposition tout a fait inverse des alveoles.

La crepitation pneumonique ne peut s expliquer non plus par la nature des

liquides epanches dans les vesicules pulmonaires. D une serie d experiences
faites sur des liquides plus ou moins denses traverses par des bulles d air, Rob.

Spittal avail conclu que les fluides sereux etaient les seuls dont les bulles don-

nent a 1 oreille la sensation du rale crepitant de la pneumonic ; mais c est la

une erreur, car la clinique demontre que c est dans le premier degre de la

pneumonie, alors que les crachats presentent le plus de viscosite et de tenacite

que la crepitation est la plus fine et la plus seche, tandis qu elle perd cescarac-

teres au moment de la resolution, lorsque les liquides redeviennent fluides et

parfois sereux (Grisolle).

Le rale crepitant est-il du au passage de 1 air a travers les mucosites con-

tenues dans les cellules pulmonaires, comme 1 a enseigne Laennec et comme on

1 a generalement admis apres lui? Nous ne le pensons pas. En effet, si dans les

grosses bronches et dans les cavernes pulmonaires il se forme des bulles qu .

eclatent avec bruit aux deux temps de la respiration par le passage du courant
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acrien, il n en est plus de meme dans les bronchioles fines et dans les vesicules

pulmonaires. Ici le courant d air n estplus assez intense et 1 espace qu il tra

verse est trop etroit pour que les liquides y puissent etre souleves sous forme

de bulles (Guttmann). Les rales paraissent etre dans ce cas le resultat de 1 ecar-

tement des parois vesiculaires qui se separent bruyamment pendant 1 inspi-

rationpour livrer passage a 1 air. Cette condition n existe plus pendant 1 expi

ration et c est pour cette raison que le rale crepitant fait defaul au second temps

de 1 acte respiratoire. DejaBeau avail regarde le rale crepitant comme le resultat

du deplissement et du froissement des vesicules pulmonaires dessechees par

1 inflammation commengante et il avail montre que 1 insufflation d un poumon
de mouton un peu desseche y produisait un bruit analogue au rale crepitant

sec. Wintrich en determinant le meme bruit par 1 insufflation, sur le cadavre

humain, des alveoles pulmonaires simplement affaissees et accolees apres la

mort, a demontre que la secheres^e inflammatoire des vesicules pulmonaires n est

pas necessaire pour que le rale crepitanl prenne naissance. II resulte de tout

cela que les rales nes dans les alveoles pulmonaires et meme dans les bron

chioles les plus fines, ne dependent pas necessairement des liquides qui y sont

contenus et peuvent meme se produire en 1 absence de tout liquide, pourvu que

pour une cause quelconque, les parois des vesicules viennenl a s accoler pendant

[ expiration. Dans la pneumonic I accolement des parois alveolaires pendant

1 expiration est du a 1 exsudat visqueux qui les tapisse et il esl rationnel de
sup-

poser que le rale crepitanl esl le resultat du decollcment brusque el bruyanl

pendant [ inspiration des parois alveolaires agglutinees. On obtient du reste des

bruits qui rappellent la crepitation pneumonique, en separant brusquement
1 une de 1 autre les faces palmaires visqueuses de deux doigls ou en detachant la

langue appliquee centre le palais. Telle est la theorie presque generalement

admise aujourd hui pour expliquer la production du rale crepitant et cette theorie

est confirmee en quelque sorte cliniquement par la secheresse extreme du rale

crepitanl, par son absence constanle pendant 1 expiration el sa naissance Ire-

quente lors de la seconde moitie de [ inspiration, enfin par sa persistance apres

les secousses de toux et meme apres [ expectoration.
Le rale crepitant ne manque jamais ou presque jamais dans la pneumonie et

lorsque cette affection, dit Grisolle, se revele par quelque signe stheloscopique,
la crepitation en est le phenomene le plus constant. C est dans la pneumonie

qu on trouve d ailleurs le rale crepitant avec ses caracteres les plus tranches, et

si cerale se montre dans d autres affeclions du poumon, on ne 1 y rencontre que

modifie ou mele a d autres bruits et revetant rarement cette finesse et cette

secheresse typiques qu imite si bien le froissement d une meche de cheveux au

devant do 1 oreille.

Ainsi dans la congestion active du poumon, on retrouve parfois le rale cre

pitant, mais avec des bulles generalement plus grosses et plus humides qui
le

rapprochent du rale sous-crepitanl. II en est de meme dans la congestion pid-

monaire passive ou d ailleurs, il occupe les parties declives des deux poumons
et se fait remarquer par sa persistance, sans etre suivi de souffle tubaire, a

moins qu une veritable pneumonie ne survienne.

Le rale crepitant de Ycedeme pulmonaire est rarement caracteristique. H

ressemble le plus souvent au rale sous-crepitant par la grosseur, 1 inegalite et

1 humidite des bulles, parce que 1 exsudat sereux occupe a la fois les alveoles

pulmonaires et les petites bronches ; il siege aux parties declives des deux pou-
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mons et coincide ordinairement avec une hydropisie generale . II n existe du

reste qu a condition que 1 infiltration screuse ne soit pas bornce a la Irame

celluleuse intra-vasculaire (Earth et Roger).

Dans I apopkxiepulmonaire, le rale crepitant s observe rarement a 1 etat sec

et fin, il siege dans un on plusieurs points circonscrits du poumon, est rarement

suivi de souffle bronchique et coincide habituellement avec une maladie du

coeur et avec des crachements de sang.

Dans les affections que nous venons de passer en revue, la grosseur, I humi-

dite et 1 inegalite des bulles du rale crepitant paraissent tenir a ce que les

liquides s epanchent a la fois dans les vesicules pulmonaires et dans les petites

bronches. De la un melange de rales crepitants et sous-crepitants. Toutefois,

le rale crepitant se retrouve a 1 etat sec et fin dans la congestion sanguine et

; dans 1 hypersecretion des radicules bronchiques qui se developpe autour des

tubercules crus (Voy. CRAQUEMEKTS). 11 siege alors le plus souvent an sommet

des poumons, persists longtemps au meme degre et est accompagne et suivi de

phenomenes tout particuliers qui ne permettent pas de les confondre avec le

ui; rale crepitant de la pneumonic.
En resume , la rarete du rale crepilant vrai dans la congestion, dans 1 cedemc

et dans 1 apoplexie pulmonaires et sa frequence extreme dans la pneumonic

pen
&amp;lt;en font le signe pathognomonique de la periode d engouement do cette der-

;life: mere affection.

ita II. RALE SOUS-CREPITANT. Ce rale a etc decrit aussi sous le nom de rale

i resk muqueux (Laennec) et sous celui de rale bronchique hutnide. Le mot muqueiijc

usqua
a le tort de prejuger la nature du liquide qui donne naissance au rale bron-

lelack chique, car le sang, le pus, la matiere tuberculeuse peuvent le produire aussi

bien que le mucus. Ces denominations diverges ont jete une certaine obscu-

ritc dans les descriptions que donnent du rale sous-crepitant la plupart des

ra e ji iivres classiques ou Ton trouve ranges sous la rubrique de sous-crepitants des

al j &amp;gt;;[
iii

bruits parcourant toute la gamme comprise entre le rale fin de la pneu-
monie et le gargouillement des cavernes. II cut etc plus rationnel, de substi-

tuer au mot sous-crepitant le nom generique de rale bronchiqne hunritle, puis-

qu aussi bien cette denomination, sans prejuger en rien la composition des

liquides secretes, embrasse dans sa signification deux des caracteres les plus
tranches des rales dits sous-crepitants, a savoir leur siege constant dans les

bronches et 1 humidite non moins constante dc leurs bulles.

Les differents rales confondus sous le nom de sous-crepitants presentent les

caracteres communs que voici : ils rappellent le bruit qu on produit en souf-

ilant avec un chalumeau dans 1 eau de savon, bruit d autant plus intense que le

le liquide est plus abondant et la force d insufflation plus, grande ;
ils sont tou-

I

jours humides et s entendent a la fois a 1 inspiration et a 1 expiration, ce qui

I

les distingue d emblee du rale crepitant ; leur intensite est en rapport direct

(

avec la quantite de liquides contenus dans les voies aeriennes et avec la force

des inspirations ; le volume de leurs bulles est en raison directe du calibre des

bronches ou elles prennent naissance; ils disparaissent ou sont modifies par la

toux et par 1 expectoration ;
ils siegent de preference a la partie inferieure et

posterieure des deux cotes dc la poitrine ;
ils coincident frequemment avec des

I

rales sibilants et ronflants. Enfin tous les rales sous-crepitants
reconnaissent un

seul et meme mecanisme, une seule cause physique, le passage de 1 air a travers

les liquides accumules dans les broncbes, tels que la serosite, le mucus, le pus,



124 CREPITANT.

le sang, etc. Ces liquides agites pendant les deux temps de la respiration par

1 air qui les traverse, donnent naissance a des bulles dont le volume est en rap

port avec 1 intensile du courant aerien et avec le calibre des bronches ou elles

se forment. On peut du reste reproduire artificiellement les rales humides en

insufflant des poumons dans lesquels on a injecte prealablement une certaiae

quantite de liquide.

Etant donnes tous ces caracteres communs aux divers rales sous-crepitants,

il ne reste plus pour distinguer ces derniers les uns des autres que le volume

plus ou moins marque de lours bulles et leur siege dans tel ou tel point du

thorax. Nous admetlrons en consequence, pour la clarte de la description, trois

types de rales sous-crepitants : 1 un rale sous-crepitant fin; 2 un rale sous-

crepitant moyen ;
3 un gros rale sous-crepitant. Chemin faisant nous indique-

rons la valeur semeiotique de chacun de ces rales et de leurs varietes.

1 Le rale sous-crepitant fin ou rale sous-crepitant proprement dit
siege

dans les dernieres radicules bronchiques a peine differentes, par leur calibre,

des alveoles pulmonaires. C est pour cette raison que ce rale se rapproche du

rale crepitant de la pncumonie par la petitesse, la finesse, le grand nombre de

ses bulles et parfois par leur siege exclusif a 1 inspiration. II en differe cepen-

dant par son apparition possible aux deux temps de la respiration, par 1 hu-

midite plus marquee de ses bulles, par son extension habituelle aux deux cotes

de la poitrine et par ce fait qu il n est ni accompagne ni suivi de souffle tubaire.

G est dans la bronchite capillaire que ce rale sc montre le plus frequemment et

avec ses caracteres typiques. 11 occupe alors les parties inferieures du thorax

tant en avant qu en arriere, et se fait remarquer par sa continuite et par 1 abon-

dance extreme de ses bulles, resultat de 1 encombrement des petites bronches

par une quantite enorme de liquides. Dans une epidemic de catarrhe suffocant

dont nous avons rapporte 1 histoire en 1866 (Recueil des mem. de medecine

militaire), nous avons observe constamment un rale sous-crepitant fin a bulles

egales, comcidant avec les deux temps de la respiration, occupant leplus souvent

les parties posterieures du thorax et s accompagnant parfois d une expiration

rauque elprolongee qui siegeait au sommet des poumons et qui etait due sans

doute au retrait lent et penible des fibres bronchiques distendues par 1 exces

des liquides secretes. Des rales sibilants et ronflants s entendaient du reste

constamment dans les parties superieures.
En somme, le sous-crepitant fin caracterise surtout la bronchite capillaire.

On le trouve aussi, il est vrai, mais avec beaucoup moins d abondance, dans la

congestion tant active que passive des poumons. Dans la congestion passive
il

occupe plus specialement les parties declives du thorax. Le rale sous-crepitant
de la congestion recounait sans doute pour cause une secretion sero-mucjueuse
ou sero-sanguinolente des petites bronches et des vesicules.

Le rale sous-crepitant fin accompague parfois mais non constamment Ycedeme

pulmonaire (voir rale crepitant). A lui seul il ne saurait caracteriser IWeme
et il n acquiert de valeur qu autant qu il persiste longtemps sans fievre et qu il

coincide avec une hydropisie ou avec une affection du coaur generatrice
de

1 cedeme pulmonaire.
2 Le rale sous-crepitant moyen est celui qu on a designe plus specialement

sous le nom de rale muqueux. Ne dans les bronches de calibre moyen mais

variable, il se fait remarquer par la grosseur moyenne et par 1 humidite de ses

bulles en meme temps que par leur volume inegal et variable. Si le sous-crept-
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tant fin n offre que peu ou point de nuances et ne caracterisc en definitive

qu une seule affection, la bronchite capillaire,
le sous-crepitant moyen est au

contraire tres-variable quant a son siege, son intcnsite et son elendue et quant

au nombre et an volume de ses bulles et il peut etre symptomatique dc plu-

sieurs affections de nature differcnte.

Le sous-crepitant moyen ou muqueux s observe surlout dans 1 inflammation

catarrhale des broncbes de moyen calibre. II succede dans cette affection aux

rales sonores et sees et il devient de plus en plus abondant a mesure que le

catarrhe bronchique fait dcs progres. Fai un mot, il est le signe de la bronchite

aigue arrivee a la periode de coction, et dormant lieu a une expectoration plus

facile, muqueuse ou muco-purulente. Tantot ses bulles sont peu abondantcs,

tres-inegales, plus ou moins disseminces dans la parti e posterieure de la poi-

trine ou elles n eclatent qu isolement et surtout apres les fortes secousses de

toux ; tantot elles s accumulent en grand nombre a la base des poumons en

s enchainant etroitement les unes aux aulres et en produisant un bruit presque

conlinu, coincidant avec les deux temps de la respiration. Dans la broncbite

generalisce, elles se font entendre dans la partie anterieure de la poitrine et

jusque sous les clavicules; mais c est toujours en arriere et en bas qu elles sont

les plus abondantes, parce que dans cette region, les bronches plus nombreuses

et plus longues se debarrassentplus difficilement de leur contenu et parce que
les liquides tendent d ailleurs a s accumuler dans les parties les plus declives.

Ainsi le sous-crepitant moyen, suivant que ses bulles sont peu nombreuses et

disseminees oubien abondantes et accumulees aux parties basses de la poitrine,

kl indique 1 existencc d un catarrhe partiel ou d un catarrhe generalise des

bronches de moyen calibre.

Dans la bronchite chroniqne, le rale muqueux presente les memes caracleres

et c est par les symptomes locaux et generaux concomitants qu on reconnait la

mil ehronicite du catarrhe.

Le sous-crepitant moyen ne se rapporte pas toujours a un catarrhe bron-

i chique simple et primitif. II peut elre aussi le symptome du catarrhe secondaire

qui survient dans la plupart des affections du parenchyme pulmonaire. Dans le

, catarrhe brncohique simple et primitif les rales sont toujours perceptibles dans

,,;
une grande partie d un poumon ou des deux a la fois; leurs bulles sont inegales

r
et accompagnes de rales sees, sibilants ou ronflants, ainsi que d une inspiration

vesiculaire rude avec fremissement bronchique caracteristique. Tel se presente

(I
aussi le catarrhe bronchique qui accompagne 1 emphyseme vesiculaire, t.el encore

le catarrhe hypostatique de la fievre typhoide et des affections adynamiques en

,

, general, catarrhe se revelant par un rale sous-crepitant moyen, humide et

,M abondant occupant les deux temps de la respiration et siegeant dans les parties

posterieures et declives des poumons.
Quant aux rales sous-crepitants moyens qui se rattachent a un catarrhe secon

daire et compliquant une lesion pulmonaire, ils occupent au contraire des

regions plus limitees et souvent tres-circonscrites. Leurs bulles sont plus fines

parce que les fines bronches sont intercssees et elles s accompagnent plus rare-

ment de rales sees et de fremissement broncbique (Guttmann).
Un rale sous-crepitant moyen persistant et limite au sommet d un ou de

deux poumons est done 1 indice d unc bronchite catarrhale determinee par une

cause locale, par une epine inflammatoire consistant le plus souvent dans une

induration tuberculeuse. (V.x
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Le sous-crepitant moyen, a siege circonscrit, s observcaussi dans Yhemoptysie.

Suivant qu il siege dans un point determine d un ou de deux poumons, 1 he-

morrhagie s estfaite d un seul cote ou des deux a la fois. Ge rale n est pas per-

sistant et disparait apres la resorption de I epanchement sanguin.

En resume le rale sous-crepitant moyen, generalise ou etendu aux parties

posterieures
et inferieures d un ou de deux poumons, indique 1 existence d une

bronchite catarrbale primitive. Limite a un point unique ou au sommet d un

ou dedeux poumons, il est le signe d une lesion pulmonaire qui le plus sou-

vent est de nature tuberculeuse.

5 Le gros sous-crepitant est remarquable par la grosseur et par 1 humidite

de ses bulles, a tel point qu il rappelle le gargouillement des cavernes. 11 prend

naissance toutes les fois qu un liquide assez fluide comme la serosite, le pus ou

le sang fait irruption en grande quantite dans les voies aeriennes. Parmi les

rales sous-crepitants a grosses bulles. nous rangerons le rale cavernuleux, le

rale de la dilatation bronchique et le rale tracheal.

o. Le rale cavernuleux, ainsi denomme par Hirtz qui 1 a decrit le premier,

est un bruit de transition entre le sous-crepitant moyen et le gros sous-

crepitant, entre le rale bronchique et le rale caverneux. II siege generalement

au sommet d un ou de deux poumons, sous la clavicule ou dans la fosse sus-

epineuse. Ses bulles sont grosses, abondantes, continues, persistantes, iso-

chrones aux deux temps de la respiration, visqueuses et superficielles. Rare

d abord et dissemine, tant qu il ne tient qu au catarrhe des bronches, le rale

cavernuleux devient ensuite de plus en plus abondant, gros et humide pourse

transformer finalement en un veritable gargouillement. Ce rale qui succede

babituellement aux craquements bumides ne se passe pas exclusivement dans

les bronches, comme ce dernier bruit; a un moment donne, il a aussi pour siege

les cavernules que les tubercules ramollis ont laissees a leur suite, et c est alors

qu il confine au gargouillement. II est le seul et veritable signe de la lique

faction commenQante du tubercule, tandis que les craquements sees et humides

n indiquent qu un catarrhe des petiles bronches developpe dans le voisinage

d un tubercule cru (Voy. CRAQUEMENTS).

b. Le rale de la dilatation bronchique est du a la broncliorrb.ee excessive qui

accompagne toujours cette lesion. II simule a s y tromper le gargouillement

d une caverne tuberculeuse et lorsqu il siege au sommet du poumon, il peut

faire croire a 1 existence d une phthisic pulmonaire, d autant plus qu il s ac-

compagne parfois de matite, de souffle caverneux et de pectoriloquie. Dans ces

cas, la marche de la maladie et 1 absence des phenomenes generaux de la tuber-

culose donnent la clef du diagnostic.

c. Le rale tracheal est ce ronchus a bulles grosses et de volume variable, per-

ceptibles aux deux temps de la respiration, extremement abondantes et tellement

bruyantes qu on les entend a distance. C est le rale des agonisants du au passage

bruyant de Fair a travers les mucosites accumulees dans la trachee et dans les

grosses
bronches et que le malade n a plus la force d expulser. V. WIDAL.

On designe par cette denomination, depuis Latreille,

une division des insectes Lepidopteres, intermediate entre les diurnes et les

nocturnes. Gette division artificielle repond a la premiere partie des lepidopteres

heteroceres, par opposition aux rhopaloceres ; ellc comprend les Sphynges de

Linne (Voy. LETIDOPTERES). A. LABOULBENE.



CRESOTIQDE (ACIDE). 127

CRESCENTIA (voy. CALEBASSIER). PL.

CRESCENZI (PIETRO), naturalisle du moyen age, qui, a une epoque ou les

ecrivains mettaient leur imagination a la place de 1 observalion, s attaoha avec

un zele bicn digne d eloges a 1 etude scrupuleuse et attentive de la nature, re-

cherchant toujours 1 application, soit dans un but economique, soit dans 1 interet

de la medecine humaine ou veterinaire.

11 etait ne a Bologne vers 1240, ct apres avoir etudie la medecine et les sciences

naturelles, il s etait adonne a la jurisprudence. Proscrit par suite de troubles

politiques, il parcourut 1 ltalie, mettanta profit, pour vivrc, sa science dc legiste,

et etudiant les questions economiques et agricoles. De retour enfin dans sa patrie

en 1504, il coordonna les nombreux documents qu il avait recueillis et fit pa-

raltre son ouvrage. Les historiens placent sa mort en 1320 (Henschel, Janus,

2 e
ser., II, 380, et Renzi, La Slor. della med. in Italia, II, 192.

Voici le titre de cet ouvrage:

Opus ruralium commodorum. Lovani, 1474, in-fol. et Florentife, Ii81, in-fol. Dans

les Rei rusticce scriptores de Gessner. Lipsise, 1735, in-4, 2 vol., (rad. fr.; Paris, I486, in-i ol.

E. Ben.

CRESCENZI ou CRESCENZO (NICOLAS) , en latin CRESCENTIUS, c lait ne a

Naples dans la seconde moitie du dix-septieme siecle et professail d;uis cette

meme villc au commencement du dix-lmitieme. II combaltit les idees de Syl

vius sur les ferments, qui etaient encore en vogue de son temps, mais il s attacha

surtout a preconiser 1 utilite des rafraichissants centre les fievres, qu il voulait

combattre presque exclusivement par 1 eau froide et meme relroidie par la neige

ou la glace.

Voici les titres de ses ouvrages, sans parler de quelques poesies et d un eloge

de son savant conlemporain, Leonard de Capoue :

I. Tractatus physico-medicus, in quo morborum explicandorum, potissinnim febrhtm,
nova exponitur ratio, etc. Neapoli, 1711, in-4. II. Ragyionamenti intorno alia nitova

medicina dell acqua, coll aggiunta d un breve metodo di praticarsi I acqua, etc. Ibid.,

1727, in-4, et trad. fr. Paris, 1750, in-12. E. BCD.

CRESOTIQUE (Acide). C8H8 3
. Get acide est 1 homologue superieur de

1 acide salicylique; il est moins soluble dans 1 eau que 1 acide salicylique, tres-

soluble dans 1 alcool et Tether. II se separe en beaux prismes par le refroidisse-

ment lent de sa solution aqueuse. II fond a 153 et se solidifie a lii&quot;. Avec le

perclilorure de fer il se colore en violet comme 1 acide salicylique. Avec la baryte

caustique, il se dedouble en acide carl)onique et en cresylol.

Pour obtenir 1 acide crtsotique, on fait passer a travers le cresylol (C
7
II

8

0)

doucement chauffe un courant de gaz carbonique, en meme temps qu on y pro-

jette des morceaux de sodium; le metal se dissout et il se forme une masse so-

lide composee de cresyl-carbonate, de cresotate de sodium, et de cresylol
en exces. On traite par 1 eau, puis par 1 acide chlorhydrique ;

le cresyl-carbonate
se decompose avec formation de cresylol, et 1 acide cresotique, mis en liberte, se

dissout en grande partie dans le cresylol. Pour Fen extraire, on agite le tout

avec une solution concentree de carbonate d ammoniaque ;
la solution ammonia-

cale est concentree a 1 ebulition, filtree et decomposee par 1 acide chlorhydrique.
L acide cresotique se separe.

T. GOBLEY.
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CRESPO (BENEDETTO), ou, son nom etant latinise suivant 1 usage du temps,

CRISPUS (Benedictus), naquit aAmiternum (Aquila, dans les Abruzzes), vers 1 an

650, d une famille qui se vantait de descendre de 1 historien Crispus Sallustius.

11 1 ut preconise archeveque de Milan en 683 par le pape Sergius I, et mourut le

11 mars 725 ou 755 selon Renzi. II a, phis tard, etc canonise. Crespo n est pas

seulement celebre par ses querelles avec 1 eveque de Pavie, et par la fondation d un

convent de Benedictins a Milan, mais par un poeme intitule : Commentarium

medicinale avec une preface en prose, et qu il composa alors qu il n etait que

simple diacre. II decrit les differents moyens de traitement employes centre les

maladies, et parait s etre inspire de Serenus Samonicus
; mais sa versification est

bicn inferieure a ccllc du poc tc latin, et quant aux materiaux memes, ils sont

empruntes a Dioscoride, a Pline, et aussi aux recettes populaires alors en usage.

L ordre qu il suit est celui qu on appelle 1 ordre anatomique a capile ad pedes. Du

reste ce livre est tres-court et ne contient que 241 vers.

Yoici comme echantillon le commencement du poeme :

Si caput inmtmeris agitatur pulsibits cegrum
At circumflexo turbatur pondere quodam,
Protinus ex hederw studeas redimire corona.

Mas quoque cum diro libanum copulatur aceto.

Myrrha etiam liguido pariter sociatur olivo,

etc...

On ne reprocbe pas seulement a Crespo la mediocrite de sa poesie, mais encore

d avoir, en composant ses vers, consulte plus souvent son oreille que la mesure.

(Choulant, Handb., et Renzi, Colled. Salernit., i.
I). Le livre dont il s agit a ete

publie sous le titre :

S. Benedicti Crispi commentarium medicinale ad finem codicis vindobonensis. Kiringse,

1835, iu-8 (ed. J.-V. Ulrich). 11 avait ete publie anterteurement parmi les autres classiques
d Angelo Mai, t. V. Roirue, 1835, in-8, et de Kenzi 1 a reedite dans la Collectio salernitana,
t. I, p. 71; Napoli, 1852, in-8&quot;. E. BGD. et L. Hs.

% I. Botaniqae. Ce nom a ete donne a un grand nombre de

plantes, ordinairement donees deproprietes stimulantes, antiscorbutiqueset d une

saveur piquante due an developpement d une essence particuliere. Les unes ap-

partiennent a la famille des Cruciferes, et les autres a des families di verses, no-

tamment a des Composees, Tropaeolees, etc.

Le plus connu, comme le plus usite des Cressons est le C. de fontaine (Nas
turtium offtcinale R. BR.), encore appele vulgairement C. d eau, de ruisseau,

Cailli, Sanledu corps, et commun dans toute la France, ou il est souvent d ail-

leurs cultive.

Le genre Nasturtium appartient aux Cruciferes-Cheiranthees, groupe des Ara-

bidinees, caracterise par des cotyledons generalement accombants. Les Nastur
tium ont des fleurs hermaphrodites, a receptacle convexe, portant des sepales
courts et etales, egaux ou un peu inegaux a la base. Les petales sont pourvus
d un onglet court, quelquefois nul. Les etamines sont au nombre de six et tetra-

dynames, ou en nombre moindre (5-1). Dans ce dernier cas, elles sont inegales.
Le fruit est une silique courte ou plus ou moins allongee, arrondie, rarement

didyme. Le style est court, assez epais, a sommet stigmatifere subcapite, simple
ou bilobe. Les graines, en nombre indefini, sont 2-seriees ou tres-rarement

l-serie.es, petites, gonflees, avec les funicules courts et libres. Les Nasturtium
sont des herbesramiuees, a port Ires-variable, glabres ouchargeesde poils sim-
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pies. Ge sont assez souvent des plantes aquatiques. Leurs fcuilles sont entieres

ou diversement lobees on pinnatisequees. Leurs fleurs, jaunes ou plus rarement

blanches, sont disposees en grappes allongees, courtes ou corymbilormes, et par-

fois accompagnees de bractees. On en compte une vingtainc d especes qui habi-

tent le mondeentier, principalement les regions froides et temperees.

Le N. officinale est une plantc haute d un ou 2 a 20 decimetres, ordinaire-

ment glabre, d un vert luisant. Ses feuilles, un peu epaisses, sont pinnatisequees,

a segments lateraux inequilateraux, plus ou moins sinues-creneles ou presqur

entiers, avec des petioles qui embrassent la tige par deux oreillettes aigues. Les

fleurs sont disposees en grappes terminales ou oppositifoliees ; elles ont des se-

pales dresses, de moitie plus courts que la corolle et verts, des petales blancs.

Les siliques sont subcylindriques-lineaires, legerement arquees, bosselees, etalees

a angle droit ou plus ou moins reflechies, plus longues que les pedicelles. Les

graines sont biseriees, brunes, arrondies et fortement alveolees. On a distingue

plusieurs formes de cette plante, notamment celles qu on nomme parvifolium et

siifolium.

D autres Nasturtium indigenes ont ete employes comme Cresson et ont les

memes proprietes que les precedents, quoiqu a un moindre degre. Ce sont les

N. sylvestre B. BR. et anceps DC. Le premier porte les noms vulgaires de Cresson

de riviere et Cresson sauvage (Herba Sisymbrii sylvestris s. Erucce palustris

,1 off.). C est une espece commune partout dans les lieux humides, haute dc 2 a

li:
, 4 decimetres, a souche grele emettant des branches aeriennes anguleuses et

; ii
flexueuses. Les feuilles sont toutes pinnatifides ou pinnalisequees. Les fleurs

sont jaunes, et les siliques sont cylindriques-lineaires, etroites, arquees-asccn-

dantes, plus longues que les pedicelles. Le N. anceps DC. (Sisymbrium anceps

WAHL.) est tres-voisin du N. sylvestre, et ses usages sont absolument les memes;
jfl a seulement des fleurs plus grandes, des fruits plus courts que les pedicelles
et comprimes-ancipites.

Le Nasturtium amphibium R. BR. est aussi une des especes employees comme

antiscorbutiques. On mange dans les campagnes, au printemps, ses racines et

ses jeunes feuilles, comme on fait de celles des autres Cressons. Aussi 1 appelle-
t-on C. d eau et Raifort d eau. Les divers botanistes lui ont donne les noms latins

de Sisymbrium amphibiumL., S. Roripa SCOP., Myagrum amphibium Lois., Ro-

ripa amphibia BESS. C est une herbe commune au bord des eaux. Sa souche

vivace, horizontale et tronquee, emet des branches couchees qui s enracinent in-

ferieurement dans la vase, et aussi des stolons qui rampent. Les feuilles sont

oblongues-lanceolees, entieres, dentees ou pinnatifides. Ses fleurs sont jaunes,
assez grandes, et ses fruits sont disposes en une grappe allongee, riche, avec des

pedicelles de moitie plus courts que les fleurs.

Le Cresson alenois ou Cresson de jardin, Cresson desavane commun, espece
annuelle tres-frequemment cultivee comme condiment, piquante, stimulants,

antiscorbutique, depurative, est le Lepidium sativum L. (Voy. PASSERAGE).
Le Cresson des pres ou C. elegant, Petit C. aquatique, est le Cardamine pra-

tensis L. (Voy. CARDAMINE).
Le C. des mines ou C. des decombres est le Lepidium ruderale L. (Voy. PAS

SERAGE). Le C. de savane est aussi le Lepidium didymum L. et un Pectis (Com-
posee).

Le Coronopus Ruellii DC. et le Sium angustifolium L. (Ombellifere) ont

0! recu aussi le nom Cresson sauvage.

DICT. ENC. XXIII. y
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Les Barbarea sont aussi parfois appeles Cressons (Voy. BARBAREE). Le Ores-

son des vignes est leB. prcecox; et le C. de terre, le #. officinalis.

Le C. vivace est le Barbarea vulgaris et YErysimum proecox.

Viennent ensuite des Cressons qui n appartiennent en aucune facon a la fa-

mille des Cruciferes.

Les Capucines ( Tropceolum) out souvent recu le nom de Cressons de 1 Inde,

du Perou, du Mexique ; ce sont principalement les T. majus et minus. En Angle-

terre on les nomme Indian Cress.

Le Cresson de chien ou de cheval est une plante peu active de la famille des

Scrofulariees, le Veronica Beccabunya L.

Les Spilanthes, de la famille des Composees, ont aussi recu le nom de Cres

sons. Le G. de l lnde, de Vile de France, etc. est le Spitanthes Alcmella L. Le

C. du Bresil, de Para (voy. ei-apres), o\idu Paraguay est le Spilanthes ole-

racea L. (Voy. SPILANTHE).

Les Chrysosplenium, de la famille des Saxifragacees se nomment Cresson dore,

C. de roche, etc., notamment les C. alternifolium et oppositifolium. H. BN.

II. Emploi medical. L huile volatile sulfuree quele cresson contienten

sa qualite de crucifere (un peu plus abondante dans le cresson de fontaine que

dansle cresson cultive) ; la richesse en azote dont il est doue
;

1 iode et le fer qu on

y rencontre et qui, pres des sources iodureesou ferrugineuses, peuvent alteindre

d assez grandes proportions (iode, 5 milligr. par botte ordinaire, suivant Cha-

tin, au lieu de la proportion ordinaire de 1 milligr.; la presence d un extrait

amer et de sels de potasse ; toute cette composition indique assez les usages

therapeutiques de cette plante. C est avant tout un stimulant de la digestion et

de la nutrition
;
c est aussi un reconstituant et un alterant. A ce double titre,

il tient un bon rang parmi les agents dits antiscorbutiques, soil comme aliment,

soit sous ibrme de preparation medicinale
;

il convient parfaitement dans les

affections apyretiques caracterisees par une grande debilite ou liees au lym-

phatisme et a la scrofule. On 1 a beaucoup vante centre la phthisic pulmonaire.
Nous ne croyons pas qu il ait jamais gueri la tuberculose; mais il rend certai-

nement des services dans le catarrbe chronique ou dans les etats congestifs cko-

niques du poumon qui, chez les jeunes gens et surtout chez les jeunes filles

rual reglees, simulent une granulation commencante. On 1 emploie aussi avec

succes contre la dyspepsieatonique, avec flatulence gastro-intestinale.
On range le cresson parmi les diuretiques et les diaphoretiques. Ce n est pas

tout a fait sans raison. La diurese principalement s observe quelquefois a la

suite de 1 usage abondant de la plante, dont la composition d ailleurs explique
assez bien pareil effet.

Pour que le cresson exerce ses proprietes therapeutiques et les exerce toutes,

il faut d abord qu il soit pris en grande quantite ; puis qu il soit iugere cru,

la cuisson lui faisant perdre son huile volatile et sans doute aussi un peu de

son iode. On en mange une ou plusieurs bottes par jour, soit entre les repas,
soit aux repas, en hors-d oeuvre ou autour des viandes. Que si la plante en na

ture n est pas bien supportee, le mieux est d en prendre le jus le matin a

jeun, ou au commencement des repas. Eniin, si Ton ne veut utiliser que les

elements fixes de la plante, on peut la manger cuite a la maniere des epinards,
en faire des decoctions et recourir aux diverses preparations pharmaceutiques
dans lesquelles il entre.
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Le cresson mache plusieurs fois par jour, soil qu on en avale le jus, soitqu on

le rejette, est un remede populaire centre la turgescence sanguine des gencives.

Avec le cresson pile, on fait des cataplasmes qu on applique sur les parties lu-

mefiees, sur les engorgements froids de diverses natures.

Voici quelques preparations utiles a connaitre :

Sue de cresson de fontaine.

On pile le cresson dans un mortier de marbre
;
on exprime dans un linge et

Ton nitre le sue a froid. Quelquefois on se borne a passer le sue a travers un

linge fin. Une ou deux cuillerees le matin a jeun; il peut etre bon d y ajouter

du sirop ou du vin de quinquina.

Sirop de cresson.

Sue non depure de cresson 100

Sucre Jjiaric 100

Chauffez au bain-marie couvert jusqu a dissolution du sucre
;
faites refroidir

t passez a travers uneetamine.

Decoction ou infusion de cresson.

Cresson de fontaine 50 grammes.

Faites infuser pendant une heure ou faites bouillir pendant vingt minutes,

en vase clos.

On emploie rarement 1 huile essentielle de cresson ; mais elle entre dans

Yeau de la Vrilliere, avec la cannelle, le girofle, le cochlearia.

Le cresson de fontaine entre dans le sirop et le vin antiscorbutiques.

A. DECIIAMBRE.

t KFSSOX DE PARA. EMPLOI. Le spilanthe etant employe en medecine

sous le nom de cresson de Para, c est a ce mot qu il doit etre question de

ses proprietes therapeutiques. Ces proprietes sont dues principalement, suivant

M. Lassaigne, a une huile volatile acre, tandis que, suivant d autres, 1 acrete

de la plante appartiendrait a une matiere fixe, de nature resineuse, soluble dans

1 alcool et 1 ether. Le cresson de Para contient en outre de la gomme, de 1 ex-

tractif, du sulfate de potasse et du chlorure de potassium.
On peut dire que cette plante possede les principales proprietes du cresson de

fontaine, mais a un plus liaut degre. Ellc a une saveur poivree, excite fortement
la secretion salivaire, produit dans 1 estomac une sensation de chaleur comme
le piment, excite 1 appelit et reveille les forces generalcs. Elle convient tout

particulierement comme sialagogue, comme stimulant et comme antiscorbuti-

que, mais ne possede pas les proprietes speciales que le cresson de fontaine doit

a la presence du fer et de 1 iode. On 1 a administree comme vermifuge.
Cependant, le cresson de Para, malgre les recommandations de Beral et de

Rousseau, est peu employe en France, bien qu on y ait propose plusieurs for-

mules pour sa preparation ; notamment pour un alcoolat, qui mele a beaucoup
d eau, constitue un tres-bon collutoire; une alcoolature (un morceau d amadou

impregne de cette liqueur et place dans la bouche amene une forte secretion

salivaire) ; un sirop dont on prend plusieurs cuillerees par jour. Les fleurs de
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cresson de Para entrent dans la preparation de la liqueur odontalgique connue

sous le nom de Paraguay-Roux.

CRESYLOL. Phenol cresylique, hydrate de eresyle, C&quot;I1
80. Le Cl 6-

sylol est contenu dans la creosote du goudron de houille; on 1 isole des portions

distillant entre 200 et 210 par des distillations fractionnees dans un courant

d hydrogene et Ton recueille le produit qui passe a 205. II existe aussi avec

1 acide pbenique dans le goudron de bois.

La transformation du tolueme en cresylol a ete effectuee par M. Wurtz.

Le cresylol consiste en un liquide incolore, refringent, d nne odeur de creosote;

il bout a 205. II se dissout facilement dans rammoniaque aqueuse. L acide azo-

tique 1 attaque vivement en donnant une substance brune incristallisable, mais

on peut avec des precautions obtenir des derives nitres. Use dissout dans 1 acide

sulfurique en se colorant en rouge, [et en produisant de Vacide sulfo-cresy-

lique. A 60, la transformation est complete au bout de 24 beures. Les sulfo-

cresylates de banjte et de plomb sont solubles et constituent des masses amorphes.
Le potassium et le sodium se dissolvent dans le cresylol avec degagement

d hydrogene. Si dans le cresylol doucement chauffe on fait passer un courant de

gaz carbonique en meme temps qu oh ajoute du sodium, on obtient le sel de

sodium d un nouvel acide, 1 acide cresotique (C
8H S 3

) bomologue de 1 acide sa

licylique. (Voyez ACIDE CUESOTIQUE).

On obtient le pbosphate et le chlorure de eresyle en faisant reagir le perchlo-
rnre de pliosphore sur le cresylol. T. GOBLEY

CRETE MARINE. Nom donne parfois a la Cristc marine (Chritkmitm ma-
ritimum L.) . PL.

CRETE DE COQ. VoiJ. CoNDYLOJIES,

CRETIN. Le cretin est un etre physiquement et intellectuellement de&amp;lt;*e-

nere, trapu, osseux, le plus souvent maigre, parfois bouffi, oedematic, et tou-

jours difforme. Sa complexion chetive, lourde et epaisse, denote un developpe-
ment general dans le sens de la largeur de la charpente. Son teint est ordinai-

rement d un blanc livide, comme cretace; d autres fois, il a 1 aspect terne et

brun rappelant celui des pellagreux, d ou le nom de marron qu on lui donne
dans certaines conlrees. Chez les individus oadernaties, la peau est jaunatre et

tachee ;
elle est chez tous particulierement rugueuse, depourvue d elasticite et

tres-peu sensible. Get aspect s accentue rapidement avec les annees, les transi

tions de I age etant a peine marquees; le cretin parait passer en effet presque
tout d un coup de 1 enfance a la vieillesse; des rides apparaissent premature-
ment et donnent a 1 individu 1 aspect vieillot et decrepit longtemps avant I age.

La decheance organique imprime a tous les cretins un sceau d uniformite par-
ticuliere, et leur physionomie sans expression est loin de presenter les differences
individuelles nettement marquees qui distinguent entre eux les hommes de de-

veloppement normal.

Nous allons examiner le cretin, au double point de vue anatomique et phy-
siologique; apres la description des principaux organes, nous nous occuperons
de leur fonction.

A. DESCRIPTION ANATOMIQUE. I. Tete. La tetedu cretin, volumineuse proper-
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tionnellement au corps et a la face, est de forme irreguliere et parait s etre de-

veloppe surtout dans le sens de la largeur, le diametre transversal se rappro-

chant tres-sensiblement du diametre antero-posterieur, landis qu a 1 etat normal

ce dernier excede sensiblement le diametre transversal. Un tableau comparatif
du a M. JNiepce donne des evaluations interessantes a ce sujet. II en resulte,

en premier lieu, que la circonfcrence de la tele, et par consequent son volume,

acquierent chez le cretin rapidement un cbilfre eleve des 1 enfance et que ce

chiffre ne s accroit pas tres-sensiblement avecl agc. Le plus jcune de ce tableau

est un enfant de trois ans dont la taille est de Om ,567 ; la circonference de sa

tete mesure Om ,429. Le plus age du meme tableau est un individu de cinquante et

un ans dont la taille est de l
m
,536, tandis que la circonference de sa tete mesure

seulement Om,490. Le maximum de mesure de la circonference de la tete ne

presente done entre ces deux individus que la minime difference d environ

6 centimetres, tandis que la hauteur respective de leur corps se trouve dans des

rapports de developpement qui se rapprochent sensiblement de la normale. 11 est

en effet Ires-frequent que chez le jeune cretin, la grosse tete pesanle, dispropor-

tionnee, penche de cote
, sur 1 une ou 1 autre epaule, ou bien sur le devant de

la poitrine, le menton appuye sur le sternum comme si 1 individu ne pouvait la

tenir en equilibrc.

Le tableau de M. Niepce nous renseigne ensuite sur le genre dc developpement
des diametres de la tete eu egard aux rapports qu ils affectent cntre cux. Le
seul enfant de quatre ans de ce tableau, dont la taille est de Om ,562, presente
une circonference de la tete de O n

,482, tandis que parmi les treizc individus du
tableau, ages de trente-deux a cinquante et un ans, et. dont la taille excede le

plus souvent un metre, il s en trouve onze chez lesquels le diametre transversal

du crane est inferieur a celui de 1 enfant de quatre ans, et deux seulement chrz

lesquels il est superieur. Cc defaut de proportion est meme tellement conside -

rable, qu on pourrait se demander si un certain nombre d indivitlus ages du
tableau de Niepce n etaient pas des idiots, ceux-ci se distinguaut des cretins sur
tout par la petitesse de la tete. Et cependant 1 exces de developpement du crane
dans le sens transversal serait, selon quelques observateurs, bien plus marque
encore chez le cretin qu il neressort du tableau deM. Niepce. Sur cent cretins me-
sures par Trombotto, le diametre antero-posterieur du crane, entre la racine du
nez et la protuberance occipitale a donne des chiffres qui varient entre 28 et 52
centimetres, tandis que le diametre transversal entre le trou auditif d une oreille
et 1 autre a varie de 32 a 36 centimetres. Ces chiffres denotent une disproportion
des divers diametres de la tete notablement plus accusee que celle du tableau
&amp;lt;lu D r

Niepce, mais ces differences peuvent tenir a ce que les deux auteurs n ont pas
releve leurs observations dans les memes contrees. Les cretins sont certainement
differents selon leur provenance, 1 individu degenere empnmtant necessairement
certains caracteres particuliers a sa race et au lieu de sa naissance, malgre
rumformile des caracteres pathognomoniques de la degenerescence.

Nous avons dit que la tete du cretin, invariablement ecrasee d avant en arriere
est large a la base, retrecie vers le sommet; ajoutons que le front est bas et

convert, fuyant en arriere, particulierement deprime au-dessous des arcades
sourcilieres et dans la region occipitale. Les deux moities de la tete sont souvent

asymetriques, ce qui, joint a la conformation des regions frontalc et occipitale,

impnme au crane du cretin un type uniforme, paraissant se rapprocher de la

figure d un cone irregulier dont la suture sagittale conslituerait le sommet.
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L occiput est comme efface, le plan posterieur
du cone tombe verticalement en

faisant presque
une ligne droite avec la nuque.

Fig. 1. Aspect generul d un cretin-type age de 39 ans, non pubere, premiere dentition conserved

(cas sporadique releve dans la Gironde par le docteur Desmaisons).

II. Cheveux et systems pileux en general. La plupart des cretins ont dcs

cheveux epais, tres-fournis et enchevetres : chez les cretines, on les trouve sou-

vent disposees par meches epaisses a intervalles clairsemes
;

il sont courts

dans les deux sexes. Leur couleur est presque toujours d un chatain sale plus

ou moins fence suivant les pays. La calvitie ne se produit guere chez les cretins,

et leurs cheveux ne blanchissent jamais. Le cuir chevelu est bossele, reconvert

de croutes, ce qui temoigne a la fois de la malproprete des cretins et de 1 aban-

don dans lequel ils vivent; beaucoup d entre eux exhalent du reste une odeur

fetide. Ils sont presque completement imberbes, mais un leger duvet clair

seme de la face se rencontre souvent dans les deux sexes. Le corps est nu
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et glabre commc celui de 1 enfant; il n y a point ou tres-pen de polls dans 1 ais-

selle et au pubis; a ce point de vue par consequent, comme a tous les autres,

1 age n imprime que pen de traces sur 1 individu degenere, el n y cut-il pas la de

crepitude senile precoce dans 1 aspect general, le cretin age se distinguerait fort

peu du cretin dans 1 cnfance.

III. La /aceporte 1 empreinte de la stupidite et de 1 indolence; elle est comme

le crane, developpee en largeur. Les pommettcs sont saillantes, le nez
epate&amp;gt;

Fig. 2. Goitreux et son fils cretin.

large a la base, les narines beantes; les cartilages du nez sont rudimentaires, ou

manquent meme completement. Les levres sont epaisses, la levre inferieure pen-
dante, la langue tres-volumineuse, comme gonflee et gluante, souvent sortie de

la bouche qui est demesurement large, presque toujours entr ouverte, laissant

echapper une salive visqueuse. La machoire inferieure grosse et lourde, deborde

la machoire superieure et imprime a la figure un caractere bestial. Les oreillos

ecartees de la tete sont tres-volumineuses et epaisses ;
les dents tres-espacees,

mal implantees, cariees; celles de la premiere dentition une fois torn bees, sont
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rarement remplacees. Le vrai cretin mache d ailleurs a peine ses aliments ct la

dentition est toujours tres-tardive.

Les yeux tres-ecarles et souvent devies pardu strabisme simple ou double, sont

ternes et sans expression. Le globe oculaire lui-meme ne presentc generalement

rien d anormal (1
iris a la couleur ties cheveux) , mais les paupieres sont presque tou

jours cedematiees. La blepharite est habituelle; elle atteint surtout la paupiere

superieure qui est bordee d un lisere rouge et granuleux, d ou un etat larmoyant

qui ajoutc une expression de tristesse a la stupidite du regard. Les cils et sour-

cils sont clairsemes. La plupart des cretins fuient la lumiere, a moms cepen-

dant que I insensiblite retinienne cbez quelques-uns les fassent recbercher le

soleil, qu ils regardent alors constamment en face, sans en paraitre incommodes.

Mais, en general, le cretin ne fixe pas les objets ;
il regarde sans voir ou voit sans

comprendre ; sa physionomie toujours immobile, sauf lorsqu elle est contracturee

par une souffrance physique, denote 1 indifference et 1 apatbie; la decheance est

empreinte sur son visage.

IV. Col. La nnque et le cou sont tres-gros et tres-courts ; la region du cou

ne presente pas la concavite qui la caracterise a 1 etat normal et nous avons deja

dit que la lete volumineuse penclie sur 1 epaule ou la poitrine. L hypei tropliie

plus ou nioins accusee de la glande thyroide augmente la difformite du cou. Le

cretin complet est rarement atteint de goitre, ce qui a fait dire qu il y a propor-

tionnalite inverse enlre le degre dc developpement du cretinisme et du degre de

developpement de la glande thyroide ;
mais chez le cretineux, le goitre existe a

peu pres constamment et prend parfois un volume enorme. Nous aurons a etu-

dier plus loin (voy. CHETINISME) les rapports entre cette difformite et le creti

nisme, en meme temps que sa signification au point de vue de 1 endemie en ge

neral. Nous verrons que le developpement du goitre coincide avec la pubertequi
chez le cretin complet ne se produit jamais, ce qui explique chez celui-ci la ra-

rete de 1 hypertrophie de la glande thyroide. Ici nous nous bornerons a la des

cription exterieur du goitre.

II affecte des volumes tres-variables. Apparaissant dans la premiere enfance

par un noyau unique, il prend rapidement des proportions considerables en en-

vahissant peu a peu le cou tout entier. 11 s accroit quelquefois au point de

pendre sur la poitrine en la recouvrant presque en entier. Le goitre est unique,
bilobe ou multilobe formant parfois une masse compacte et dure, et d autresfois

un appendice flottant, extremement mobile. Au toucher, il est tantot mou et

d une consistance pateuse, tanlot au contraire, elastique, dur, bossele et comme

parseme de noyaux cartilagineux ou mcme osseux. C est au moment de la pu-
berte que le goitre prend le plus de developpement, et il s accroit fort peu au-

dela de cette epoque; mais il parait durcir avec 1 age. Chez les cretines, nous

verrons que la gestation n a lieu que quand la dcgenerescence n est pas complete,
et alors elle influence sensiblement 1 accroissement de la tumeur qui, du reste,

est plus frequente dans le sexe feminin. II arrive aussi que le goitre du cretin

s ulcere,mais des accidents plus frequents sont causes par levolumede la tumeur.
En effet, la compression qu elle exerce sur le cou amene des troubles divers qui
sont d abord 1 aphonie, quelquefois 1 oppression, surtout dans les monvements

precipites. Le cretin court difficilemenl
; ce n est pas sans gene respiratoire et un

certain degre de cyanose qu il parvient a gravir les montagncs, ou a porter des

fardeaux.

Lorsque le goitre proprement dit n existe pas, le cou est encore gros et court,
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ce qui ajoutc un signe aux caracteres distinclifs entre le crelin et 1 idiot, chez ce

dernier le cou etant ordinairement gracile et allonge.

IV. Le thorax du cretin est deforme et asymetrique. Demesurement large et

court chez cerlains individus, ou bien au contraire etroit et comprime; il est

souvent enibncc d un cole et saillant de 1 autre, ce qui tient non-seulement a

F
&quot;g-

A

3- Gallon de 20 ans.Taille: 93; poids:2&quot;2kil. Fig. 4. Fille de 27 ans. Observation in Bulletin
Tele : grande circonference, 0,53; deini-circon- de VAcademic de mcdccinc, 18o9.
ference, antcro-posterieure, 0,31 ; demi-circon-
ference transverse, 0,51 ; diaraeireantcro-postc-
rieure, 0,18; diamelre transverse, 0,14.

leur deformation propre, mais aussi a la vicieuse implantation des cotes. La co-

lonne vej-tebrale est rarement voutee, mais les apopliyses epineuses sont sail-

orltf

^antes 5 e^es sont quelquefois deformees par des gibbosites, et les espaces inter-

costaux sont irregulierement defences, surtout lateralement, ce qui fait paraitre
la region sternale comme bombee en avant. Les seins de la cretine sont petits,
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flasques et les mamelons rudimentaires; chez la semi-crctine, les mamelles sont

au contraire grosses et pendantes.

V. Abdomen. L aplatissement de la region sous-sternale fait particulierement

ressortir 1 abdomen, qui est tres-gros et ballonne par 1 ingestion journaliere de

grandes quantites d aliments grossiers avales avec gloutonnerie. Le bas-ventre

est distendu et pendant ; 1 ombilic tres-rapproche du pubis. Le bassin participe

au developpement vicieux
;

il est souvent deforme, et il est chez la cretine ordi-

nairement aussi etroit que chez le cretin.

VI. Les parties genitales sont rudimentaires chez les vrais cretins ; la verge,

cylindrique, se termine par un gland a peine forme et les testicules subissent a

leur tour un arret de developpement. Chez les semi-cretins, ces memes organes

sont au contraire souvent tres-developpes et d un volume enorme. Les organes

genitaux de la cretine sont fletris et rudimentaires, les levres flasques etlavulve

entr ouverte, meme chez les vierges ;
1 hymen est normal. Nous avons dit que le

pubis est depourvu de poils dans les deux sexes.

VII. E.i tremites. Les membres superieurs et inferieurs du cretin sont dis-

proportionnes eu egard au tronc ; extremement courts on au contraire tres-

long, ils sont presque toujours decharnes, parfois enfles et deformes au

niveau des articulations. L inaction du cretin a pour consequence de faire

a peine saillir les masses musculaires dej;\ fort peu developpees par elles-

iiiOines , et les membres sont greles et cylindriques. L inaptitude de 1 indi-

vidu a la marche se revele par une implantation et une direction yicieuses

des membres inferieurs
,

tres-souvent devies par le rachitisme ; les genoux,

gros el epais, ploient en avant , et les talons en arriere. Les mains larges,

sont garnies de doigts courts et epais (surtout le pouce) ;
les ongles sont rudi

mentaires ou lorsqu ils existent, durs et tres-larges. Les pieds volumineux et

plats sont tournes en dehors au point que les malleoles internes se rapprochent

du sol, les doigts du pied sont deformes, chevauchant les uns sur les autres et

les ongles des pieds ressemblent a ceux des mains.

En somme, la dilformite de chaque organe pris isolement, le defaut de pro

portion des organes entre eux, pris dans leur ensemble, voila ce qui constitue

comme un type de degenerescence uniforme nettement accuse : Aucune trace

de beaute, conclut la Commission du Piemont, a la description de laquelle nous

avons fait et nous aurons encore a faire de larges empruuts, aucune harmonie

de formes ne revele chez le cretin, la main sublime du Createur, et sa vue

ferait presque naitre le doute s il appartient reellement a la race humaine.

B. Fo^iCTiONS. Toutes les fonctions d un etre aussi completement disgracie

doivent reveler la decheance organique, mais celle-ci est d autant plus caracte-

ristique que la fonction est plus elevee, et c est ainsi que le cretinisme im-

plique avant tout la degradation intellectuelle. Nous allons done etudier chez

les cretins d abord :

I. Les Facultes intellectuelles. Nous savons deja que le caractere le plus

saillant du cretin est la degradation intellectuelle. La sphere de 1 activite morale

est excessiment limitee chez tous, mais il y a cependant des degres a etablir.

Tandis que le cretin le plus complet, chez lequel tous les sens sont obtus,

et qui est meme assez frequemment prive de 1 un d eux
(1 ouie), manifesto a

peine les instincts les plus rudimentaires de 1 etre vivant, le cretin moins

dechu, le semi-cretin et le cretineux gardeut encore certaines aptitudes d uu

ordre peu eleve.
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L individu completement degenere possede a peine le sentiment des besoins

les plus imperieux, et se laisserait mourir de faim et de soif si on ne prenait soin

de lui
;

il est absolument incapable d aflection et ne temoigne meme pas ce senti

ment rudimentaire d attachement que 1 animal manifeste envers celui qui le soigne.

Le semi-cretin, moins indifferent au point de vtie moral, possede au contraire a

un Ires-haul point 1 instinct de ses besoins et le temoigne avec brutalite et sans

mesure. L education a peu de prise surlui; incapable d emotion morale, de dis

tinction enlre le bien et le mal, la beaute et la laideur, il est inconscient de ses

actes, etl age ne fait naitrechez lui aucune aptitude nouvelle. Les moins inintel-

ligents des semi-cretins sont capables de contracter certaines habitudes automa-

tiques, mais aucun ne sait comparer les fails et tirer un parti quelque pen rai-

sonne d une experience acquise. Toute responsabilite doit done etre deniee au

cretin et au semi-cretin ; ce dernier peut, dans une mesure restreinte, com-

prendre la portee de certains actes, au moins dans lenr consequence materielle

immediate, mais il est toujours inapte a en apprecier la portee morale.

De toutes les functions intellectuelles c est la memoire des faits qui parait la

moins abolie. Les semi-cretins gardent le souvenir des objets et des personnes

qu ils ont eus souvent sous les yeux et ils savent associer certaines notions de

bien-etre ou de malaise aux circonstances qui les ont fait naitre, d oii il resulte

qu ils fuient tout ce qui leur a deja cause la souffrance une precedente fois, et

qu ils vont volontiers au-devant des bons traitements, en temoignant leur joie

par des gestes et des cris excessifs. Ils savent eviler les punitions et se sou-

viennent de 1 accueil qu on leur a fait. G est ainsi qu ils prennent souvent 1 ha-

bitude de mendier, s adressant plutot aux etrangers facilement emus par la

nouveaute du spectacle, qu aux habitants du pays qui les traitent avec moins
d amenite. A ce degre de semi-cretinisme les individus sont capables de com-

prendre des ordres et les paroles designant des objets materiels ; ils savent

obeir a des injunctions simples , tiouvent leur domicile et parviennent meme
a imiter certains actes. On peut leur confier des travaux domestiques simples,
commele balayage des maisons, la garde des animaux ; aux moins degrades,
la garde des enfants et les travaux des champs. Cependant le semi-cretin

meme, des qu il rencontre un obstacle, s arrete et se trouve dansl impossibilite de

prendre une initiative. II est du reste, paresseux, indolent, mais en general tres-

doux. Le mauvais traitement lui suggere parfois une colere aveugle, instantan-

nee, mais assez facilement apaisee. Quelques semi-cretins proferent des mots qui
sont ordinairement des substantifs, le reste de la phrase etant exprime par des
vociferations et des grimaces. Quant an cretineux, qui est 1 individu le moins

degenere, il est susceptible d une certaine education, capable d apprendre a lire,
a ecnre et a compter; il sait formuler des phrases mais il ne se sert de la pa
role que pour exprimer des besoins materiels. Bon nombre savent distinguer
les pieces de monnaie, mais il est rare qu ils apprecient judicieusement leur
valeur

intrinseque.
La cretine a tous les degres, est, toute chose egale d ailleurs, plus inintel-

ligente encore que le cretin.

Dans le crelinisme incomplet la puberte amene dans les deux sexes Teclosion
de certaines aptitudes d ordre intellectuel

; c est ainsi que mu par le desir de sa-

tisfaire ses propensions sexuelles, 1 individu sait employer certaines ruses, et

nous verrons plus loin que ses appetits sous ce rapport sont parfois tres-impe-
tueux.
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En general, un milieu favorable, un Iraitement doux et bienveillant, de

bonnes conditions hygieniques, peuvent ameliorer 1 etat intellectuel du semi-

cretin et du cretineux, mais aucune influence exterieure n a de prises sur le

cretin complet.

A quelque degre qu ils appartiennent ils sont tous solitaires, ils ne s aiment

pas enire eux, et ne vont jamais au secours les uns des autres ; ils s evitent en

general et seprennent facilement de querelle, tandis que les moins inintelligents

d entre eux temoignent un certain degre d attachement aux individus sains de

leur entourage qui les traitent avec bienveillance.

La cretine est capable d amour maternel ; il est vrai que celle qui est apte

a engendrcr n appartient jamais au dernier degre, celui-ci impliquant la sterilite.

Tous les observateurs ont remarque la tendance a la somnolence chez le

cretin complet, mais c est Maffei qui a particulierement decrit un etat de stupeur

periodique et transitoire. L individu se tient alors immobile, blotti au couche,

les yeux grands ouverts, fut-il en face du soleil, le regard inanime, insensible

a tout bruit et a tout mouvement du dehors, la bouche beante, respirant a peine,

et sans presque donner signe de vie. Get etat, qui ressemble a la stupeur exta-

tique des lypemaniaques, dure plusieurs beures.

II. Voix et langage. Le cretin complet est frappe de mutisme, tout au

plus manifeste-t-il par des grognements inarticules la douleur ou la faim. Chez

1 individu moins degrade la voix pent prendra certaines inflexions et temoigner
diverses impressions ;

c est ainsi que parmi les semi-cretins qui sont encore

incapables de proferer des paroles, il en est qui se servent d interjections rudi-

mentaires par Jesquelles il est a peu pres possible .de reconnaitre la nature des

sentiments qui les a inspirees. Meme le cretineux est mal equilibre, depourvu
du sentiment des mesures,apathiqueou excite. Le semi-cretin, capable d articuler

des mots et des lambeaux de phrases, les emet cependant avec monotonie com

plete, a moins qu il ne subisse une vive impression physique, auquel cas il

s exprime avec une vehemence excessive, suppleant a 1 insuflisance du langage

articule, par des cris et des gestes passionnes. Lorsque rien ne le surexcite, il

est plonge dans son indifference slupide, ne paraissant nullement eprouver le

besoin de communiquer avec son entourage ;
mais une cause exterieure vient-

elle a agir sur lui, il rompt le silence pour proferer sans transition des paroles

mal liees et violentes.

III. Organes des sens. Nous avons deja signale en parlant de la peau, le

peu de sensibilite du cretin, ce qui explique son indifference a la temperature
ambiante et aux injures materielles de tous genres. 11 s expose, sans paraitre

s en apercevoir, aux rigueurs de 1 hiver, a peine vetu, de meme qu il subit la

chaleur d un foyer jusqu a se faire des brulures, ou les rayons d un soleil ar

dent, sans rechercher 1 ombrage. Le cretin ne transpire guere ; il n eprouve pas

le besoin d approprier a la saison ses vetements toujours encrasses; de meme
il supporte la morsure des insectes dont le plus souvent il est convert sans pa

raitre s en apercevoir.

Le sens du tact proprement dit est aussi obtus que la sensibilite generale;
bon nombre ne paraissent pas pouvoir distinguer, les yeux fermes, les objels

qu ils manient journellement.

De tout les sens le plus obtus et le plus frequemment atteint est [ oiiie. En

viron un tiers des cretins sont sourds et muets ou entendent tres-difficilement.

Lors meme que 1 ouie est normale, le cretin ne parait pas saisir certaines
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inflexions de voix, fussent-elles assez caracteristiques pour etre comprises meme

par les animaux domestiques. Parmi les cretineux il cxiste, il est vrai, des indi-

vidus paraissant doues d une certaine sensibilite de 1 ouie et qui recherchent avec

avidite le son des instruments de musique.
La vue est le plus souvent normale, a moins que les yeux n aient souffert, par

quelqu affection iuflammatoire ou scromleuse qui est tres-frequente chez les

cretins. Nous avous deja signale certains cas de strabisme et d insensibilite

retinienne.

11 n est pas aisc d apprecier, chez des etres aussi peu capables de communiquer
leurs impressions, le degre de sensibilite du sens de Yodorat, qui cependant
doit etre obtus, si Ton peut en juger sur leur indifference aux mauvaises odeurs

et leur insensibilite aux parfums, soil des fleurs, soit des substances odorantes

de tout autre nature. Les cretins sejournent tres-souvent dans des lieux infects,

voire meme sous les fumiers des maisons, et ils se vautrent, sans en paraitre

incommodes, dans leurs propres ordures.

La gloutonnerie babituelle du semi-cretin pour tout aliment, si grossier et

meme si repoussant qu il soit, ferait supposer qu il est dcpourvu, plusou moins

completement, du sentiment du gout, s il ne recbercbait pas, d autrc part, ;I\&amp;lt;T,

avidite , des friandises de toute nature.

En these generale, tandis que chez le cretin du dernier degre tons les sens

sont obtus (sauf la vue) chez 1 individu moins degenere, les impressions senso-

rielles persistent, tout en manquant de finesse et de delicatesse.

IV. Mouvement volontaire. La description que nous avons deja donnee de
1 aspect geneml du cretin explique suffisamment sa faiblesse musculaire. Sauf

quelques exemples de semi-cretins vivant au grand air et employes aux tra-

vaux des champs, le plus grand nombre sont debiles et chetifs ; aussi nc sortent-

ils de leur inaction que contraints soit par des besoins imperieux, soit par des
excitations venantdu dehors; ils sont ordinairement alVaisscs sur eux-memes, &quot;ar-

daut le plus souvent les yeux entr ouverts, la tete penchee sur la poitrine, les

bras et les jambes pendants, et se tiennent dans unc espece de resolution ana

logue a celle d un semi-paralytique. Leur aspect total exprime 1 inertie et 1 im-

puissance. Les cretins complets sont incapables d el ibrt musculaire quelconque,
leur demarche est lourde, titubante, incertaine; ils se buttent au moindre
obstacle, trebuchent en marchant, et se blessent souvent dans les chutes dont ils

ne savent amortir la gravite pur un mouvement de protection.
II existe des cretins (notamment dans la vallee d Aoste), a peu pres comple

tement. prives de la faculte de se mouvoir
; on les tient attaches sur un sic ^e,

et on les nourrit comme des malades atteints du dernier degre de la demence

paralytique.

V. Respiration, circulation et temperature du corps. Le nombre et 1 am-
plitudedesmouvements respiratoires paraissentetre sensiblement moindre chez
le cretin que chez Findividu sain, toute chose egale d ailleurs. Selon M. Sa-

voyen, qui s est livre a des etudes comparatives a ce sujet, le nombre de res

pirations du cretin serait moindi e d environ trois par minute, et 1 amplitude de

chaque inspiration serait dyns la proportion 0,0527 a 0,0593. II resulterait

de cette insuffisance de respiration une diminution d absorption d oxygene dont

le chiffre approximatif en vingt-quatre heures est evalue a 160 grammes. La

temperature du cretin est d une appreciation plus facile et d apres le meme
observateur clle serait de 55 a\36 degres, par consequent sensiblement au-
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dessous de la normale. Le nombre des pulsations parait etre moindre aussi,

mais on concoit que sous ce rapport iln estguere aise d obtenir des appreciations

precises, de grandes varietes individuelles existant meme a 1 etat normal. II

est generalement admis toutefbis que 1 impulsion cardiaque est faible et que

le nombre des pulsations ralentit chez le cretin.

VI. Le sommeil, lourd et calme, ne presente rieii d anormal ; reveille, le

cretin parait
rester longtemps dans un etat de demi-somnolence.

VII. Fonctions digestives. Nous avons deja signale a deux reprises differentes

1 absence des instincts de conservation chez les cretins complets, et 1 exalta-

tion de ces instincts chez les semi-cretins; ajoutons ici que les digestions

sont en general bonnes et les evacuations normales, chez les cretineux, mais le

cretin complet est an contraire souvent atleint d indigestion et notamment de

dysenteric.

VIII. Secretions. Certaines secretions sont particulierement abondantes; il

en est ainsi des larmes et de la salive. La secretion des urines ne parait pre

senter rien d anormal.

IX. Reproduction. Nous avons deja dit que le vrai cretin des deux sexes est

frappe de sterilite; 1 individu male est impuissant et prive de tous desirs vene-

riens, la vraie cretine est infeconde. Nous avons signale aussi 1 atrophie des

or^anes genitaux chez les cretins complets et leur developpement demesure chez

bon nombre de semi-cretins et de cretines. Ceux-ci en effet, loin d etre impuis-

sants, paraissent etre irequemment stimules par des desirs excessifs ; aussi les

voit-on se jeter avec brutalite sur 1 objet qui a eveille leur ardeur, n hesitant

point a la satisfaire, meme en public. La semi-cretine est lascive, et comple-

tement depourvue de pudeur. L onanisme qui n est pas observe chez le cretin

complet, est tres-frequent chez le semi-cretin des deux sexes.

La puberte est toujours tardive, cependant les desirs veneriens se revelent

chez 1 individu male vers la vingtieme annee ; les menstrues de la cretine

apparaissent vers la dix-huitieme annee ; elles sont toujours peu abon

dantes et irregulieres. La conception est, meme chez la semi-cretine ,
loin

d etre frequente, et la gestation ordinairement laborieuse, ce qui fait que le

foetus n arrivepas souvent completement a terme. L etroitesse du bassin est une

des causes de grossesse anormale; quant aux organes genitaux internes, ils

n ont pas ete suffisamment etudies pour bien determiner les causes nombreuses

de la rarete des grossesses a terme, chez la semi-cretine.

X. Habitudes. Le cretineux seul merite une mention sous ce rapport, 1 in

dividu completement degenere ne participant a aucun degre a la vie sociale. Le

cretin capable de se livrer a une occupation quelconque et, qui, nous 1 avons

deja dit, peut etre utilise par des travaux n exigeant qu une tres-minime somrae

de vigilance oude forces mecaniques, apporte meme dans ces occupations si insi-

gnifiantes, une uniformite automatique et un complet defaut de discernement.

Toujours pret a se rebuter au moindre incident imprevu, il est facilement pris

de lassitude que ni les menaces ni les chatiments ni les exhortations affectueuses

ne peuvent vaincre.

Nous avons dit que les semi-cretins et surtout les cretineux se livrent habi-

tuellement a la mendicite; nous ajouterons que les moins inintellio-ents d entre

eux sont capables de quelques tours d adresse et de jongleries, executes avec une

certaine aptitude a 1 imitation.

Dans la plupart des contrees infestees, les cretins appartenant a des families
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pauvres sont a peine vetus, et portent les memes haillons par loutes Ics saisons;

meme les cretins des families aisees temoignent dans leur mise d un abandon et

d un delabrement extremes qui tient en grande partie a leur incorrigible mal-

proprete. On signale cependant quelques exceptions pour cerlaines cretineuses

qui paraissent aimer les vetements recherches et coquets, se couvrant volontiers

d e&quot;toffes de couleurs eclatantes ; mais en general la cretine, a egal degre de

degenerescence, est aussi indifferente au sujet des vetements que le cretin, et

dans les contrees assez nombreuses, ou la mise pour le crelin est la meme dans

les deux sexes, il est assez dilficile de les distinguer avant Tage de la puberte.
XL Duree de la vie. Maladies yenerales. La mortalile chcz le cretin est tres-

grande a tout age, mais surtout dans les premieres annees de 1 enfance. Parmi

les individus completement dechus, un tres-petit nombre parviennent a

[ adolescence. Les conditions de vitalite sont plus favorables cliez les cretins

incomplets. Nous savons deja que ceux-ci sont capablcs de reproduction,
mais lorsqu ils se marient entre eux, ils engendrent des etres steriles ou

memenon viables, et la lignee s eteint. Malbeureusemcnt il se produit des in;i-

riages entre goitreux et cretineux, ou bien entre ceux-ci et des individus sains,

et les unions de cette espece produisent assez souvent des enfants viables, mais

presque toujours degeneres. On ne signale pas cependant 1 existence de l;unillcs

qui se soit propagee jusqu a la cinquieme generation sans melanges de gene-
rateurs pris dans la population saine. Cette observation esl d un enseignementdc
la plus haute portee et nous aurons a y revenir en nous occupant de 1 endrniH
du cretinisme (voyez ce mot).

L observateur qui parcourt les contrees habitees par des cretins aura bientot

fait la remarque que I immense majorite appartienncnt a 1 enfance, et un tres-

petit nombre seulement a 1 age viril ; le cretin atteint rarement la cinquantaine,
et on ne cite que des exemples tout a fait isoles de cretins arrives a soixante ans
ou au-dela.

Les maladies les plus frequentes auxquelles ils succombent sont ceux de
1 enfance, parmi lesquelles il faut nommer, le rachitisme, la scrofule, la dysen
teric, la meningite, 1 hydrocephalie, les affections convulsives et notamment
1 epilepsie. On a signale chez le cretin des acces de maladies aigues avec fureurs

qui se rattachent probablement a 1 epilepsie.
Plus tard ils sont. sujets aux congestions et a 1 apoplexie cerebrales, a la tuber-

culose sous toutes les formes, a la gastro-enterite et aux maladies du coeur.

Les hernies sont frequemment observees chez les cretins.

Certains observateurs pretendent qu en cas d epidemie la population dege-
neree d une contree est plus frequemment atteinte que la population saine ; il en
serait ainsi surtout pour la fievre typhoideet le typhus. En admettant quecelte
observation soit exacte, on doit sans doute attribuer aux mauvaises conditions
dans lesquelles vivent les cretins, a la misere et au delabrement qui sont leur

partage habituel, une large part dans leur plus grande receptivite morbide.
Les maladies endemiques, la fievre intermittente par exemple, sevissent aussi

frequemment sur eux.

Le grand nombre de maladies et d infirarites compliquant si souvent le cre

tinisme, n exclut nullement 1 existence de cretins, de semi-cretins et de cre-

tineux qui jouissent d une bonne sante, mais ces exemples sont d autant moins

frequents que la degenerescence est plus pronoucee, le nombre et les compli
cations etant en raison directe de 1 intensite de la degenerescence.
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Les cretins arrives a la fin de 1 existence ont une agonie lente, mais en appa-

rence peu penible ;
malades ou moribonds, ils ne proferent guere de plaintes, ils

sont plonges dans une profonde apathie dont rien ne pent les tircr et ils s etei-

gnent doncement.

On trouve dans les contrees eprouvees par 1 endemie du cretinisme, plus

souvent que paitout ailleurs, des sujets atteints d idiotie et d imbecillite, qu il

importe de ne pas confondre avec les cretins, dont ils se distinguent par des

caracteres physiques nettement tranchees. Le lecteur connait apres ce qui vient

d etre dit, 1 aspect trapu, ramasse, massif, lourd et epais du cretin; les imbe

ciles et les idiots sont au contraire en general freles, grands, elances, a cou

long, a tete petite, le plus souvent vifs d allure, agites, quelquefois mediants,

le plus souvent difficiles, hargneux ou bicn emportes.

Tous ces traits sont bien difterents de ceux que nous venons de reconnaitre

chez le cretin.

II est utile aussi de signaler la frequence dans les contrees endemiques, ou

toutes les formes de degenerescence se rencontrent, de certains arrets de deve-

loppement, et de cette variete teYatologique particuliere que 1 un d entre nous,

M. Baillarger, adecritsousle nom d astlienogenie. L arret de developpementn est

autre chose que 1 enfance perpetuel, physiquement etintellectuellement, mais ne

constitue nullement une degenerescence, appellation ne convenant qu au cretin,

etre qui porte les caracteres physiques d une decheance nettement caracterisee.

Examen post mortem. Un assez grand nombre d observateurs signalent des

autopsies de cretins, mais malgre 1 incontestable autorite de la plupart d entre

eux, nous ne pouvons accepter sans un veritable sentiment de defiance les faits

enonces. On a souvent confondu les cretins avec les imbeciles et les idiots, cequi
ote singulierement deja a la valeur des resultats. L examen necroscopique du

cretin nous parait encore entierement a refaire. La plupart des indications

n ont certainement qu une apparcnce de precision, mais comme il ne nous a

pas ete donne personnellement d en etablir le controle, nous allons indiquer
sommairement les resultats des autopsies faites par les auteurs (Malacarne,

Autenrieth,Ackermann,Serres, Racquet, Niepce, Iphofen, Fodere, Wunderlich).
La conformation du crane, la consistance, la configuration et la quantite de

la masse cerebrale ont surtout attire 1 attention des observateurs.

Les parois du crane sont presque toujours fort epaisses ; notamment du cote

de la base, le diploe manque parfois completement ; les os sont massifs et

lourds et meme eburnes; d autres fois, mais plus rarement, les tablettes lais-

sent, au contraire, entre elles un tres-grand interstice rempli de diploe et de

sang. L apopbyse basilaire est courte, effacee, presque horizontale (Niepce). Le

trou occipital est retreci, legerement vertical ; la gouttiere basilaire est si peu

marquee, que le bulbe rachidien peut a peine s y loger. Tous les orifices du

crane sont plus etroits qu a 1 elat normal et notamment les trous anterieurs et

posterieurs. Les trous occipital et frontal manquent de profondeur et la cavite

cranienne ne correspond pas au volume du crane.

Les depressions formees par les anfractuosites dc la surface cerebrale, ainsi

que les gouttieres qui recoivent les sinus, sont
tres-superficielles, effacees et par

fois meme a peine visibles, et cependant les sinus eux-memes ont ete plusieurs
fois trouves gorges de sang noir.

Virchow a constate sur deux nouveau-nes qu il supposait etre des cretins,

1 ossification prematuree de la suture spheno-basilaire . 11 resulte cependant de
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la plupart des autopsies que I ossification des sutures du crane sc fait tres-tar-

divement chez Ics cretins.

La grande quantite de serosite rcmplissant les ventricules et Ics cavites tic la

choroide a etc tres-frequemmcnt signalee, et ily a lieu detenircette constatation

pour exacte.

Les enveloppes du cerveau sont fort epaisses, injectees, particulierement la

dure-mere qui esl le plus souvent adherente aux os du crane.

Le cerveau est tres-frequemmeut asymetriquc, un cote ayant ete reconnu par-

fois d un tiers moins pesant que le cote oppose. La substance cerebrale a ete

trouvee par les uns tres-dense et par d autres au contraire rarnollic, et injcctee

de sang et de serosites. On a signale aussi une difference de consistance entre

la substance blanche et la substance grise.

Le volume des masses opto-striees est rarement en relation avec celui de la

totalite du cerveau ;
ces organes seraient ou tres-developpes ou atrophies.

Une lesion frequemment signalee consiste dans 1 atrophie des nerfs acousti-

tiques ;
les bandelettes optiques et le chiasma ont egalement ete trouves alteres

dans plusicurs autopsies.

Chacune des diverses parties du cerveau prise isolement est le plus souvent

atrophiee mais quelques-unes cependant seraient parfois hypertrophiees. I armi Ics

premieres se trouvent cites le tuber cinereum, la tige pituitaire, le corps calleux,

les corps genouilles, les cordons qui constituent la voute a trois piliers, les pe-

doncules cerebraux, 1 infundibulum, le pied d hippocampe, et le corps frange.

Au nombre des seconds figurent le corps pituitaire (Niepce) les eminences ma-

millaires, le conarium. La cloison transparentc parait etre plus cpaissc qn a

1 etat normal; le septum lucidum a ete plusieurs fois vu remuli de serosites.

On a constate sur le trajet des nerfs craniens 1 existence de nevromes dont la

coupe est rouge et molle. Serres decrit des renftements ou des ganglions trouves

par lui sur les divisions des cinquieme, sixieme et dixieme paires craniens.

Authenrieth signale une grosse tuberosite situee pres des tubercules quadriju-
meaux.

Le cervelet du cretin presente des lesions qui d apres les auteurs ne seraient

ni moins nombreuses ni moins accentuees que celle du cerveau. II est ordinai-

rement tres-petit, irregulier, asymetriquc ; ses lobes sont applatis et les

scissures inter-lamellaires sont sans profondeur. Malacarne a particulierement
etudie le nombre des lamelles cerebelleuses chez le cretin. Suivant cet au-

teur elles seraient de presque moitie inferieures en nombre acelles de Thomme
sain. Niepce a trouve la substance blanche et grise du cervelet tres-molle, lascis-

sure mediune superficielle, le vermis inferieur tres-petit, la valvule de Yieus-

sens plus dense qu a 1 etat normal, les pedoncules du cervelet
tres-petits. Une

fois sur cinq la substance, cerebelleuse paraissait dense et le lobe median du
cervelet plus developpe qu a 1 etat normal.

La protuberance a ete trouvee molle, petite, le sillon qui limite le pont de

varole du cote du cerveau, peu marque ;
il en a ete de meme du sillon de la

protuberance. Celle-ci loge des arteres de tres-petit calibre.

Le bulbe rachidien a paru comme comprime par 1 horizontalite de 1 apophyse
basilaire; il est etrangle dans le trou occipital, qui est presque vertical; les

corps restiformes ont ete vus delies. Niepce a remarque que 1 entrelacement

d un grand nombre de filets nerveux, si complique a 1 etat normal, existe a peine
chez le cretin.

DICT. ENC. XXIII. 10
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La moelle n a pas ete soigneusement examinee, elle parait aussi etre tres-

molle et baignee dans une serosite plus ou moins abondante.

La surdi-mutite etant une infirmite frequente chez les cretins, 1 examen de

I appareil auditifz ete fait assez frequemment. On a trouve dans ce cas des le

sions des osselets. Us etaient mal conformes, la membrane du tympan etait

seche et epaisse,
la caisse du tympan etroite, la trompe d Eustache tres-petite,

les canaux semi-circulaires, le limaeon et le vestibule plus ou moins obliteres,

a peine indiques. Nous avons deja signale les alterations du nerf acoustique.

L autopsie n a eu rien de particulier a reveler pour la face; nous mentionne-

rons seulement en passant la saillie considerable des apophyses zygomatiques,

reconnu deja du vivant des individus, et la carie dentaire. On constate presque

toujours la chute prematuree des dents dont on ne trouve qu un tiers ou un quart

du nombre normal sur les individus entre vingt et treiite ans.

Le cou des cretins et surtout des semi-cretins est souvent deforme par un

goitre qui affecte toutes les formes du goitre non endemique dont la des

cription anatomique fait le sujet d un article special de cet ouvrage (Voy.

GOITRE).

Le coeur est ordinairement mou et petit ; partout du reste les masses muscu-

laires sout peu abondantes et d une llaccidite marquee ; 1 estomac et les intes-

tins sont tres-distendus ;
les autres organes thoraciques et abdominaux ne pre-

sentent rien de bien caracterislique, sinon qu ils portent tous, plus ou moins

le stigmate d un organisme arrete dans son developpement, ou dechu, toutes les

fonctions ayant ete plus ou moins entravees pendant la vie.

La colonne vertebrate et les membres portent souvent le caractere du rachi-

tisme
;
nous avons deja signale la grosseur des articulations.

M. Niepce a fait 1 analyse du sang du cretin pendant la vie et arrive a la con

clusion que les globules du sang sont en quantite moindre et que, d uue autre

part, 1 albumine et la fibrine ont sensiblement diminue dans le sang du cretin.

B.ULLARGER et KRISHABER.

CRETIXISME ET GOITRE EXDEMIQUE. On designe sous le nom de

cretinisme l une forme particuliere de degenerescence organique et intellectuelle

liee aux conditions exterieures de certaines contrees dans lesquelles elle constitue

unemaladie endemique. Nous ajouterons immediatement que 1 endemiedu creti

nisme n existe pas en dehors de Tendemie du goitre, et que ces deux manifes

tations morbides constituent, a des degres divers, deux termes d une meme affec

tion ; le goitre est le degre initial d une degenerescence dont le cretinisme com-

plet constitue le dernier echelon. L histoire du developpement de ces deux

1 Parmi le grand nombre d appelations sous lesquelles les auteurs ont decrit cctte dege
nerescence, c est celle de cretinisme qui a prevalue, mais on est loin d etre d accord sur To-

rigine du mot. Les uns font deriver cretin du latin Creta, a cause du teint creiace des indi

vidus, les autres, avec Fodere, croient a une simple corruption du mot chretien, c est-a-dire

bienheureux, cette derniere appelation servant en effet a designer les cretins dans certaines

contrees. Dans les anciens ouvrag-es latins ils sont le plus souvent designes sous le nom de

christiani.

Dans diverses parties du midi de la France, les populations leur donnent aussi le nom de

cagots, de capots ou de caflos.

Les Allemands les appellent Kretinen ou Blodsinige ; en Autriche, les designations les plus

repandues sont : Trotteln, Gacken. En Italic, on les appelle gavas, cristianei, totola, en Suisse,

Trissel, etc.; en Amerique, bovos, tontos. C est a dessein que nous passons sous silence un
ires-grand nombre de synonymies moins populaires.
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phenomenes morbides etant identique, nous sommcs amenes a les ranger ici sous

le meme titre, tout en nous reservant de trailer dans une autre partie de eel

ouvrage, les questions afferentcs a 1 histoire du goitre au point de vue puremen
1

,

anatomique et chirurgical (Voij. GoiinE).

Le goitre endemique avail ete signale par les auteurs anciens, et meme le

cretinisme leur etait connu ; mais 1 etude approfondie de cette endemic sur unc

base reellement scientifique ne commence que vers la fin du siecle dernier, a la

fois en France, en Italie, en Allemagne eten Angleterre avec Fodere, Malaearne,

Ackermann et Clayton. Depuis cette epoque, un nombrc considerable de mono-

graphics, d articles de journaux, d ouvrages complets, de revues, de rapports,

d ecrits de tous genres en un mot, ont mis cette grave question au grand jour.

Des societes savantes de plusieurs pays en ont iait 1 objet de discussions se-

rieuses, et les gouvernements eux-memes ont temoigne leur sollicitude pour
les populations frappees en ordonnant des enquetcs qui ont etc failcs sur les

lieux par des commissions specialcs et competentes. Ces commissions onl dis

pose de moyens d examen les plus larges, tous les hommes les plus eclaires dc

chaque contree s etant mis volontiers a leur disposition pour fournir les ren-

seignements pi*opres a eclairer leur jugcment. Nous aurons souvent a citer

deux rapports importants provenant de commissions specialcs; la premiere,
dite du Piemont, a ete institute par le roi de Sardaigne en 1848, la seconde,

connue sous le nom de Commission franfaise, a publie son rapport, du a la

plume de Tun de nous, en 1873.

A cote de ces deux ouvrages, nous citerons comme nous ayant fourni des

renseignements particulicrement precieux le livre de M. Saint-Lager publie en

1867 et les monographies plus anciennes de Fodere, Seguin, Foville, Jlarchand,

Savoyen etNiepce. Un grand nombre d indications isolees nous ont ete fournies

par des monographies irangaises et etrangeres, et nous avons mis a contribution

tous ceux qu il nous a ete possible de consulter direclcraent, nous rapportant

pour les autres aux auteurs consciencieux que nous avons cites plus haul.

L historique de la question a ete faite avec beaucoup de soins par M. Saint-La^er a

qui nous avons emprunte la plupart des renseignements qui nous onl scrvi pour
la redaction de la partie bibliographique de cet article. G est encore M. Sainl-

Lager qui nous parait avoir le mieux explique les veritables cause de 1 endemie

comprise deja avant lui : cet auteur a en effet apporle un contingent de faitg

nouveaux tres-bien observes qui ont entraine la conviction dans presque tous

les esprits. La commission francaise, a son tour, aajoute des fails tres-nombreux

A ceux deja connus ; grace a des efforts venant de divers cotes et
inspires par

les memes convictions, 1 etiologie du cretinisme parait aujourd hui bien elucidee

et c est la un point capital si Ton considere que la prophylaxie de cet etat morbide
ne peut etre utilement appliquee que lorsqu on possede des notions etiolo-

giques d une valeur incontestable.

De toutes les races humaines du globe entier il n en existe pas une seule qui
soit completement indemne de goitre et de cretinisme. Mieux etudiee en Europe,
1 affection parait au premier abord y etre plus frequente que dans les autres

contrees de la terre; c est cependant le contraire qu il faudrait admeltre selon

quelques observateurs modernes.

Glavigero, Th. Gage ont vu des goitreux parmi les Indiens depuis le Mexique

jusqu au dela du Perou. Je trouvai, dit Th. Gage dans sa relation de voyage,
le prieur de Sacapula accompagne de plusieurs Indiens du pays ; ils avaient
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d enormes tumeurs au cou qu ils atlribuent a 1 usage de 1 eau de la riviere.

An Bresil, suivant Aug. Sainl-llilaire et Luccock, le goitre n epargne ancune

des trois races ; les Indiens, les negres et surtout les metis presenteraient ce-

pendant plus souvent cette infirmite que les blancs.

D apres Smith, au contraire, on voit plus de goitres, au Perou, parmi les

blancs que parmi les Indiens. Brunei assure que dans la Republique Argentine,

les gauchos, metis d Indiens et d Espagnols, presentent plus de cas de goitre

que les blancs, les negres et les Indiens. Burton a vu des cretins parmi les In

diens qui vivent pres de la baie Sandushy, vers la partie meridionale du lac

Erie
;
Praslow parmi les Indiens de la Californie ; Richardson parmi ceux des

montagnes Rochcuses et du fort Edmonton.

Le goitre ct le cretinisme sont endemiques a Borneo, Sumatra, Java, Ceylan;

chez les peuples de race mongolique, dans le Kashgar, le Butan, 1 Assam, le

Tipperah, le Nepal; en Chine, dans les montagnes du Kwang-Tong; chez les

Bumates de la conlree a Test de Nertschinsk et au nord du lac Baikal ; chez les

Tongouses, enlrc la Lena et le fleuvc Amour; enfin parmi ces peuples melanges
d elements mongoliques et iinnois, des deux versants des monts Ourals.

Le goitre et le cretinisme sont endemiques chez les Marocains de 1 Errif, les

Berbers de quclques parties de 1 Atlas et des monts Aures, chez les Arabes des

oasis; parmi les races negres, chez les Mandingues du Bambaur, et sur les

deux versants des monts Kong. La dissemination de I enclemie goitreuse parmi
les divers rameaux de la souche aryenne depuis 1 Inde en deca du Gauge jus-

qn aux rivages occidentaux de 1 Europe est bien connue.

Plusieurs auteurs sont d accord sur ce point, que parmi les habitants de 1 An-

cien monde, ce sont les populations negres de certaines contrees de 1 Afrique qut
fournissent le plus grand contingent a I endemie.

En ce.qui concerne la race rouge Ilumboldt avail d abord emis 1 idee qu elle

etait indemne de goitre et de cretinisme, mais il reconnut bientot son erreur et

signala lui-meme 1 existencc frequente de 1 endemie dans les races indiennes de

1 Amcrique et notamment dans celles qui habitent les hauts plateaux de Quito,
Le cretinisme a ete constate aussi chez les Indiens du Nicaragua (Bernhart),
Dans la Nouvelle-Grenade, Mollien pretend que les indigenes sont plus fre-

quemment atteints que les habitants de race blanche. On a constate de nom-
breux cas de cretinisme parmi les Indiens de la Californie et du nord de
1 Amerique. Selon Aug. Saint-Hilaire et Luccock, le goitre serait plus frequent
chez les metis des Indiens et des negres que dans les races pures non me-

langees.

En somme, les medecins americains et les savants en mission ont donne de tour
cotes des descriptions suffisamment detaillees du goitre et du cretinisme pour
qu on puisse en conclure qu aucune race n est a 1 abri du fleau, mais il nous

parait insuffisamment prouvc que la race blanche soil plusepargnee que les au-
tres. II est du reste a remarquer que les auteurs et les voyageurs se sont efforces
d innocenter le plus possible la race ou la nation a laquelle ils appartenaient;
cette tendance apparait non-seulement dans les vastes contrees du Nouveau

monde, telles que I Amerique, ou Ion se trouve en face de grandes divisions d es-

peces humaines, et en Europe lorsqu il s agit de nationalites tres-diverses,
mais encore dans un milieu plus restraint ou

surgit la question des haines et

des jalousies locales : Tel ecrivain anglais a voulu voir la cause dela degeneres-
cence des blancs du Canada dans I lmmigration des Frangais ;

tel auteur slave a
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pretendu qu en StyriecesontlesAllemands qui ont propage I lnfirmite; un mcde-

cin suisse affirme quo parmi les riverains des bords du lac des Quatre-Cantons,

les descendants des Cimbrcs ont seuls resiste a 1 endemie. Dansle Tyrol, Allc-

mands et Italiens se sont mutuellement accuses d etre les initiateurs du mal, et

c est ainsi presque partout ou les habitants sont d origincs diverses. Mais la verite

n est pas la. Les conditions organiques de 1 etre vivant sont etroitement liees a

son milieu ambiant dont il subit I influence selon des lois qui ne peuvent encore

etre rigoureusement definies, mais dont les elements commencent a nous etre

connus. C est dans cette direction qu il faut porter nos investigations, et tous nos

efforts doivent tendre, lorsqu il s agit de 1 etude d unc degenerescence ende-

mique, a determiner le plus etroitement possible les relations entre les conditions

physiques du monde exterieur et les modifications organiques de 1 etre qui les

subit.

Dans les contrees ou regne 1 endemie du cretinisme les animaux et quelque-

fois les plantes meme degenerent, et par consequent subissent, en tant quVHiv

organises, les influences nuisibles de leur milieu.

Nous possedous sur le goitre des animaux un grand nombrc de documents

Aristole, Columelle, Pline, Galien, Aetius, avaient remarque que les cochons

sont sujets a rengorgement des glandes du cou. Galien s cxprime ainsi :

Graeci strumas appellant (yotyarJss) a porcis (xoiyo?) in quoram gutture adc-

nosi quidam tumores reperiuntur. D apres Paul d Egine le mot xot?5 vient

en effet de ce que les strumes sout fumiliercs aux pores.

Le goilre des cbiens et des pores a ete observe dans differentes contrees. Keys-

sler 1 a vu dans le pays d Aoste, Goxe dans le Valais, Fodereen Maurienne, Ray
mond et Rey dans le Lyonnais, Tallard dans la Meurthe, Delafond dans les en

virons de Paris, Verdeil dans le canton de Vaud ; Garro, Prevost et Vicat 1 ont

observe dans le canton de Geneve, Mac-Clelhmd a vu des cbiens et des chats

goilreux sur les rives du Gange et de ses affluents.

Dans 1 espece bovine le goitre a ele signale par Vieillard, Moretin, Prevost et

Guerdan. Les medecins autrichiens, piemontais et russes, en ont egalement pu
blic de nombreuses observations.

Gustave Radde a observe des antilopes goitreuses en Siberie, pres des fron-

tieres de la Chine, vers le Dalai-Nor, sur les rives affluents du fleuve Amour.

Cet autcur a era meme pouvoir decrire une espece nouvelle sous le nom d*an-

tilope (jidturosa,

Campbell a vu pres de Behar et de Tirvat, 25 chevres et agneaux affec-

tes de goitres, Bramley rapporte qu on observa, en 1821, cctte tumeur sur les

chameaux, a Purneah.

M. Saint-Lager, a qui nous empruntons ces details historiques, ajoute que les

medecins russes ont vu des chevaux goitreux dans la con tree dont il vient d etre

question et dans le gouvernement d Oloneiz. Les medecins ont egalement con

state le goitre chez les chevaux dans le Guatemala et dans I Ainerique cen-

trale. D aulres, aux Etats-Unis, au Bresil, dans la Republique argentine;

Duchesne en Carinthie, Keyssler dans le pays d Aoste, Tallard et Rougieux dans

le departement de la Meurthe, Mayor et Vicat dans le canton de Geneve. Vicat a

rencontre dans 1 espace de six ans, 25 chevaux goitreux.

L un de nous (M. Baillarger) a vu dans plusieurs localites de la Maurienne, a

Aiguebelle, Saint-Jean, Saint-Michel, Modane, des mulcts goitreux ;
dans une

ccurie de Modane, sur 20 mulcts, 19 etaient goitreux. Peronnet et Lecoq ont
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trouve en Savoie, sur 60 mulets, 28 goitreux; sur 45 chevaux, 15 goitreux;

Pellat, a 1 tisine d Allevart a trouve 47 mulets goitreux sur 55.

En ce qui concerne le cretinisme, on a fait peu d observations sur les animaux.

Raymond a vu des chiens goitreux dans un etat de stupidite comparable a

1 idiotisme. La meme degradation a ete observee sur des cbiens et des chevaux.

M. Saint-Lager a interroge quelques individus ayant vu ou possede des.

animaux goitreux en Savoie, en Suisse et en Piemont, et il a constate que ces

animaux prennent le poil rude et terne, la voix rauque, Tome obliteree; i]s

deviennent indolents, et quelqucs-uns arrivent a un etat de torpeur qu on ne

peut s empecher de comparer au cretinisme. C est un sujet peu connu et

digne de fixer 1 attention des veterinaires.

Tout dernierement nous avons fait (M. Krishaber) 1 autopsie d un chien

atteint d un enorme goitre endemique multilobe. Comme on le voit les observa

tions .d animaux goitreux ne sont pas rares et on en trouvera un certain nombre

dans les recueils de medecine veterinaire.

En verite, la beaute de formes, la puissance et 1 activite vitales sont conside-

rablement amoindries sur tout ce qui vit dans les contrees endemiques; tous

les produits de la nature portent pour ainsi dire le signe de la decheance. 11

n est pas jusqu aux O3ufs des oiseaux de basse-cour, jusqu aux fruits et aux

cereales qui ne soient degeneres. Rappelons seulement afm de borner notre

etude a 1 espece bumaine, que tous les voyageurs ont pu remarquer que

dans les contrees ou existent de nombreux cas de goitre, le type s amoindrit. La

taille devicnt plus petite, le corps est trapu, epais, la tete volumineuse, les

pommetles saillantes, les yeux eloignes 1 un de 1 autre, et tout 1 exterieur des

habitants rappelle a un degre quelconque la description que nous avons donnee

du type du cretin (voy. ce mot).

Cette degenerescence signalee par plusieurs auteurs, est decrite de la maniere

suivante par le rapporteur de la Commission du Piemont :

Les habitants des lieux ou les causes d insalubrite sont en plus grand

nombre et ou elles sevissent avec plus d intensite, ont presque tous un aspect

cachectique ; les ecrouelles et le rachitisme y sont assez frequents. La plupartont
1 ossature enorme, une tete volumineuse, les articulations des extremites infe-

rieures d une grosseur extraordinaire, ce qui peut dependre de leur exercice

continuel a la montee et a la descente. lls ne parviennent point a une taiile

elevee. Un bon nombre d entreeux ont le goitre, et ceux qui en sont exempts ont

le cou gros et empate.Leur figure presente quelque chose de grossier et d aplati;

ils ont les zygomes saillants et les yeux ecartes, de telle sorte que leur physio-

nomie presente plus ou moins un aspect stupide.

Ferrus, apres avoir cite un passage de la Commission du Piemont ajoute
:

Qui, dans ce tableau peut meconnaitre une idiosyncrasie bien tranchee? Qui

n y reconnaitrait au contraire les elements primitifs de la maladie, repandus
dans la population tout entiere ? La commission se prononce pourtant avec une

certaine timidite, ou plutot elle ne fait pas sentir suffisamment a quel point

les racines profondes et les traits essentiels du cretinisme ressortent du tableau

qu elle a trace. Qu est-ce done, pour une population, que Taplatissement de la

figure, la saillie des pommettes, 1 etrange ecartement des yeux, et 1 aspect plus

ou moins stupide des physionomies? Plus loin, Ferrus ajoute : Le cretinisme

n est pas, on le voit, un fait accidentel, isole, sans correlation avec les disposi

tions generales des populations. Les causes determinantes peuvent avoir, sans
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doute, une certaine influence sur les cas qui se manifested ;
mais la source du

mal est plus profonde, plus enracinee. II n y a point seulemcnt la des cretins

a trailer, mais une population entiere, d une maniere soutenue et par tous les

modificateurs generaux. Ce fait constitutionnel de cretinisme, eparpillant en

quelque sorte ses traits affaiblis et diffus sur 1 ensemble des habitants, la ou

1 endemie est active, et ou ses racines sont profondes, est digue de toute

attention.

M. le docte.ur Marchant, en meme temps qu il etudiait avec soin le goitre et

le cretinisme dans les Pyrenees, n a pas manque de porter son attention sur les

caraeteres que presentaient les populations.
II les a divisees sous cc rapport, en

deux categories.

Ilclasse dans la premiere les habitants deshautes vallees qui se distinguent,

dit-il, moins par leur stature elevee, que par les proportions parfaites qu ils

presentent dans le corps et les membres. Dans la deuxieme categoric, il

place les habitants des vallees inferieures ou regnent le goitre et le creti

nisme.

II s en faut de beaucoup, dit M. Marchant, que les Pyrencens de la seconde

categorie presentent Jes avantages physiques que nous avons vus caracteriser les

habitants des vallees superieures. Tout, au contraire, chez eux, annoiice une race

d hommes degeneree. Leur tailleest generalement au-dessous dc la moycnne; et

les membres disproporlionnes donncnt a leur personne uneapparencc commune

et malpropre. Les jambes de ces montagnards sont courtes et grosses, tandis

que leurs extremites thoraciques semblent avoir une longueur demesuree ;
leurs

pieds sont plats, larges et tres-gros, ils sont fortement debordes en arricre par

le calcaneum qui, a en juger par la largeur du talon, serait en meme temps

plus etendu transversalement chez ces individus que chez ceux de la premiere

categoric. Leurs mains sont courtes et terminees par des doigts tres-gros et peu
mobiles dont les extremites ungueales tres-larges semblent prcsque toutes finir

au meme niveau ; quelquefois un, deux, ou plusieurs des doigts sont propor-

tionnellementplus courts que les autres. Quant au visage de ces Pyreneens, il

est large, court, tres-plat et surtout remarquable par la saillie des os malaiivs

et la longueur des arcades zygomatiques ; leur bouche, entouree de levres

epaisses et pendantes, est desagreablement ouverte entre un nez epate et un

menton court et arrondi, fuyant en has eten arriere, et qui est ombrage par une

barbe rare quoique grosse, et d une couleur le plus souvent rousse. Leur crane,

moins volumineux que celui que nous avons observe chez les montagnards de la

premiere categorie, manque toujours de symetrie et presente des degradations

saillantes ; ainsi le front est has, deprime sur les cotes, la voute cranienne, sans

hauteur, parait exclusivement constituee par sa base. Une chevelure epaisse

recouvre le couronriement de ces individus difformes; etce n est qu apres avoir

pris 1 habitude de palper toutes les tetes que nous nous sommes bien rendu

compte de leur irregularite.

C est dans cette partie de la population, dont le temperament est generale
ment lymphatique, que les goitreux et les cretins se trouvent presque exclusi

vement; on pent meme ajouter que les individus qui sont epargnes de la

premiere de ces affections ont tous, en general, le cou tres-gros
et tres-court.

C est encore parmi les Pyreneens de cette categorie, que Ton observe le grand

nombre de sourds-muets et de scrofuleux, que nous retrouverons plus tard dan s

lijs villages etles families de cretins.



152 CRETINISME.

On peut alors observer, chez un grand nombre d individus, des signes isoles

de cretinisme. Ces signes, bien que tres-divers, sont faciles a saisir ;
chez 1 un,

ce sont les traits du visage qui rappellent ceux des cretins; chez I autre, la pe-

titesse de la taille; chez un troisieme, la conformation du corps, puis 1 imper-

fection des sens ou de la parole, etc.

On constate, en outre, dans les families, des fails de deux ordres tres-diffe-

rents : dans lesunes, il y a tendance a la degenerescence dont les traits s accen-

tuent de plus en plus ;
dans les autres, au contraire, une tendance au retour

vers 1 etat normal.

Ces diilerents effets se produisent suivant les alliances et les conditions d ai-

sance on de misere, etc. On rencontre souvent des individus dont le corps est

svelte et bien conforme, mais qui conservent encore des caractercs de cretinisme

dans les traits du visage et dans la conformation de la tete. Ces derniers carac-

teres semblent, en general, ceux qui se transmettent le plus longtemps dans les

families.

Aux signes physiques de Ja degenerescence se trouve le plus souvent reuni

1 abaissemcnt du niveau intellcclucl, et il est inutile de s arreter longuement sur

cette question qui a etc traitee par les auteurs et par nous-meme a 1 article

Cretin.

Rapports entre le goitre et le cretinisme. La coexistence du goitre et du

cretinisme a du de tout temps frapper les observateurs, et, en effet, dans tous

les ccrits sur ce sujet, on la trouve signalee. Mais c est a Fodere que revient

I lionneur d avoir le premier compris la loi qui lie 1 une a I autre ces deux ma

nifestations morbides et d avoir etabli cette loi que le goitre est le premier

degre d une degenerescence dont le cretinisme est la dernierc expression

(Fodere, Traite du goitre et du cretinisme, germinal an 8). Et cependant pros

d un demi siecle plus tard, la Commission du Piemont arrive a des conclusions

presque diametralement opposees a celles de Fodere . Cette Commission admet

bien qu un bon tiers des cretins sont atteints de goitre, que des enfants, dont

le developpemcnt revele le stigmatc du cretinisme, sont atteints frequemment
d un rudiment de goitre des leur premier age ;

mais elle ajoute que beaucoup

de cretins sont depourvus de goitre, que le volume de celui-ci n est pas en

relation directe avec le degre du cretinisme et que, d autre part, on rencontre

des individus goitreux non cretins. Ces propositions sont parfaitement exactes,

mais nous ne pouvons en dire autant de la conclusion qu en tire la Commission,

lorsqu elle pretend que le goitre ne constitue pas un symptome essentiel de cre

tinisme et que la coincidence de ces deux phenomenes morbides est purement
accidentelle. A cette opinion se sont ranges cependant bon nombre d auteurs

parmi lesquels nous citerons en France : Ferrus, Koeberle, Moretin et quel-

ques autres.

Nous allons examiner les arguments qui ont ete mis en avant par les par
tisans de celte opinion, et plus particulierement par la Commission du Pie

mont.

Apres avoir rappele 1 opinion qui tend a rattacher le goitre au cretinisme par
les liens etiologiques et pathologiques les plus etroits, le rapporteur de cette

Commission s exprime ainsi : Si Ton considere qu il se trouve des cre

tins entierement prives de goitre; que le degre du cretinisme n est pas toujours
en raison directe du volume de la tumeur

; qu enfm on rencontre des individus

portant un goitre volumineux sans presenter le moindre indice de cretinisme,
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il est permis de conclure que le goitre ne constituc pas un symplome essentiel,

mais qu il forme une concomitance purement accidentelle de cette triste dege

neration. Et plus loin il ajoute : Le goitre endemique dans les pays de

montagncs existe par lui-meme ;
il a des causes qui lui sont propres, il se de-

veloppe et progresse sans etre ni la cause ni 1 efiet du cretinisme. II y a des

regions dans lesquelles les habitants en sont presquc tous affectes sans qu il se

trouve parmi eux des traces de cretinisme, et cette circonstance se rencontre

surtout a 1 entree des vallees.

Ges deux passages tendent a etablir entre le goitre et le cretinisme une sepa

ration complete, et 1 auteur, comme on le voit, ne regarde la reunion frequent e

des deux maladies que comme une simple coincidence.

Ferrus semble avoir admis jusqu a un certain point une communaute d ori-

gine entre le goitre et le cretinisme; neanmoins il doit etre range parmi les

advcrsaires de la doctrine de Fodere. Apres avoir rappele que le goitre se

trouve souvent chez des sujets d une sante parfaite et d un esprit developpe, il

ajoute : Quelle que soil la distance que cette condition vraiment majeure

mette entre le goitre etle cretinisme, il est convenable de se demander, si toutes

les fois que la premiere affection existe, il y a, sinon commencement de cn -ii-

nisme, du moins tendance a cette affection. En rcpondant nettement par 1 afh r-

mative, je ne demens rien de ce que j
ai avance sur la diversite des deux etals.

Voici pourquoi : Suivant la definition que j
ai proposee, le cretinisme consiste-

rait dans une hydrocephalie diffuse ou dans un cedeme cerebral. Taut que cette

maladie ne s est pas nettement dessinee, les individus atteints de goitre restent

dans les conditions des habitants de la contree deja placee sous la dependance
de la constitution generale qui predispose au cretinisme et peut y conduire. Le

cretinisme ne commence reellement que la ou le cerveau est modilie dans sa

contexture ou tout au moius comprime par la serosite. C est a ces modifications

organiques, qu il faut egalement rapporter, comme effets consecutifs, certains

arrets de developpemcnt, les alterations osseuses elles-memes, 1 obtusion

des sens, en un mot, tous les grands phenomenes de la maladie. Les goitreux,
dans les localites endemiquement cretineuses, sont disposes, pour ainsi dire,

au cretinisme, comme les temperaments sanguins le sont aux phlegmasies et

les constitutions appauvries aux scrofules.

Cette derniere phrase ne semble laisser aucun doute sur I opinion de Ferrus.

II y a bieu loin, en effet, de la doctrine qui tendrait a faire admetlre que les

goitreux sont disposes au cretinisme, comme les temperaments sanguins le sont

aux phlegmasies, a celle qui tend a etablir ce fait capital, que le goitre et le

cretinisme sont deux manifestations d une seule et meme cause specifique.
M. Koeberle s est prononce sur cette question d une facon plus precise que

Ferrus, et il separe completement, ainsi que la Commission du Piemont, le

goitre du cretinisme. On a des longtemps remarque, dit-il, que le goitre
tait tres-commun dans les pays ou le cretinisme est endemique, et que de nom-
breux cretins etaient affectes d un goitre plus ou moins volumineux. Partout

on a rattache le goitre au cretinisme, et on a considere les etats morbides

comme etant plus ou moins inseparables et comme derivant des memes causes.

Or, pour prouver qu il n en est pas ainsi, 1 auteur cite les statistiques de

la Commission sarde et de M. Billet. La premiere constate que pour
21841 goitreux il n y avait que 7084 cretins dont 5913 settlement etaient si-

gnalcs comme affectes de goitre. D apres la seconde, dans le diocese de Mau-
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rienne, on aurait trouve 4010 goitreux n offrant aucune trace dc cretinisme, et

1577 cretins dont 296 n etaient point goitreux, d ou Ton pouvait conclure que

le goitre existe tres-souvent sans le cretinisme et tres-souvent aussi le creti

nisme sans goitre. Si Ton rencontre en general des goitreux dans les localites

ou le cretinisme est endemique, ajouteM. Koeberle, I affection goitreuse, d autre

part, est tres-repandue dans un grand nombre de localites ou le cretinisme est

inconnu et ou elle atteint les individus les mieux conformes du reste, et les

plus intelligents, sans que, depuisune longue serie de generations, les goitreux

aient engendre des cretins. Enfin, ajoute-t-il encore, les simples idiots et

les imbeciles sont parfois communs dans des localites ou Ton n observe ni cre

tins, ni goitreux. Dans les pays ou regne le goitre, les imbeciles et les simples

idiots peuvent en etre atteints sans que leur conformation corporelle presente

alors les caracteres du cretinisme. Par consequent, le goitre n existaut que chez

la moitie des cretins et se trouvant tres-repandu chez les individus intelligents

et chez les idiots qui ne presentent pas les caracteres du cretinisme, il en re-

suite que le goitre ne pent etre considore comme un attribut de cette degene-

rescence, et que 1 idiotisme complique de goitre n est pas necessairement creti-

nique; l idiotisme simple, le cretinisme, I affection goitreuse, sont des etats

morbides distincts, independants, mais qui peuvent se trouver associes.

Moretin emet la meme opinion peut-etre meme plus energiqucment ;
cet au-

teur assure qu on voit dans certains villages le goitre se perpetuer depuis les

temps les plus recules, sans avoir la moindre tendance a degenerer en creti

nisme. Plus loin, il va meme jusqu a pretendre que les observateurs modernes,

parmi ceux qui n ont pas fait seulement de la science dans le cabinet, mais

qui ont explore les contrees a goitre et a cretinisme, sont unanimes pour sepa-

rer ces deux affections.

Parchappe s est moins nettement prononce que les auteurs qui viennent

d etre cites. Neanmoins les passages qui suivent prouveront qu il etait bien pres

de partager 1 opinion de la Commission du Piemonl : Sans contester, dit-il

en aucune sortela realite et 1 importance des affinites qui existent entre le goitre

et le cretinisme, j
ai exprime 1 opinion que ces deux maladies different essen-

tiellement par leur nature pathologique, et que pour parvenir a perfectionner
la science, en ce qui concerne ces deux affections, il est indispensable de sou-

mettre chacune d elles a une etude distincte non-seulement au point de vue

pathologique, ce qui a ete deja fait, mais encore et surtout au point de vue

etiologique, ce qui est a faire. Un peu plus loin, 1 auteur s exprime de la facon

suivante. Des considerations pathologiques, dont la valeur ne saurait etre

niee, ne permettent pasde confondre, en une meme maladie, le goitre qui se

produit habituellement apres la naissance a la maniere d unc maladie et le cre

tinisme, qui se presente essentieliement sous la forme d une infirmite conge-

niale; entre ces deux affections, on- a pu admettre pour elles une sorte de com-

munaute etiologique, il n en est pas moins vrai que les questions a resoudre

pour chacune d elles presentent de tres-reelles differences, sous le triple point
de vue statistique, etiologique et prophylactique a embrasser dans une enquete.

Pour appuyer son opinion, Parchappe a surtout insiste sur ce fait qu il

y a des contrees ou le goitre existe sous la forme
endemique&quot; dans des propor

tions considerables et ou le cretinisme est inconnu ou ne se manifeste que ra-

rement et tres-secondairement, tandis qu il y a d autres contrees, au contraire,

ou le cretinisme se presente, au milieu de populations plus ou moins atteintes
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par le goitre, comme un mal dominant par sa graviteet meme parsa frequence.

Pour demontrer ce fait, Parchappe a reuni dans des tableaux, d une part, les

localites on le goitre regnerait a 1 etat endemique sans qu on y obscrvat le cre-

tinisme, et, d autre part, celles ou cette derniere maladie existerait sans qu il

y eut de goitreux.

Ces citations suffisent pour demontrer 1 existcnce de la doctrine qui tend a

faire du goitre et du cretinisme deux affections tout a fait distinctes, en meme

temps qu elles font connaitre les principaux arguments sur lesquels on s appuie

pour la soutenir. Ainsi le goitre et le cretinisme seraient deux affections essen-

ticllement distinctes par leur nature pathologiquc, et entre lesquelles il existe

tout au plus une sorte de communaute etiologique.

L opinion opposee ne manque pas non plus de partisans, et il faut mention-

ner au premier rang Fodere, deja cite souvcnt, Tourdes, Morel, CUabrand et

Fabre.

D apres Fodere, le cretinisme ne se Irouve que la ou il y a du goitre; il marche

de pair avec cette maladie : Je presume, dit-il, qu il n eu est que 1 effet

immediat, ayant pour cause eloignee la mcme que le goitre. Ailleurs

encore il ajoute que o la propagation du cretinisme suppose toujours des parents

goitreux. Enfin le memo auteur assure que les parents, qui out un goilre un

peu considerable, out loujours le malheur d avoir des enlants atli ints, a un degre

quelconque, de cretinisme. D apres cet auteur le lien qui unit les deux m;i In

dies serait done, comme on le voit, des plus etroits.

M. le profcsseur Tourdes, adopte 1 opinion de Fodere; il pense que le goitre

et le cretinisme sont dus a 1 influence des memes causes, ce qui lui parait sur-

tout demontre par 1 influence de 1 heredite Gette heredite, dit-il, est une des

preuves les plus evidentes dc la communaute d origine et de nature que pre-

sentent ces deux affections.

Morel admet a son tour que le goitre et le cretinisme sont unispar les liens etio-

logiques et pathologiques les plus etroits : Tous les pays qui renferment des

cretins, possedent, dit-il, des goitreux, et on ne pourrait alleguer aucunexemple
a 1 encontre de ce fait. L observation attentive des faits prouve que le goitre est

la premiere etape du cretinisme. Dans les contrees ou le goitre est endemique
on peut deja distinguer sur la figure des individus les premiers lineaments du

cretinisme: levres plus grosses, nez largement epate, arcades zygomatiquesplus

saillantcs, marche alourdie, torpeur plus grande de 1 intelligence. 11 y a dans

ces milieux, predominance du temperament lymphatique; il n est pas rare d y

rencontrer des individus affliges de bernies, de surdile, elc., etc. Plus loin

Morel ajoute : Gette maniere de considerer 1 evolution du cretinisme n est

pas une simple notion speculative; si le cretinisme est 1 evolution a travers les

generations d un element morbide dont les ascendants portaient le gcrme en

eux et qui avait altere leur constitution, il est de toute evidence que ce n est

pas centre le cretinisme qu il faudra dirigcr les moyens de traitement, mais

centre le mal dont le cretinisme est le terme ullime. Or cemal, dit 1 auteur,

est le goitre; non pas que les termes goitre et cretinisme soient synonymes,
car on peut etre goitreux sans etre cretin, mais il y a entre ces deux etats un

lien de parente qui nous fixe irrevocablement sur la direction a imprimer aux

recherches etiologiques et aux applications therapeutiques.

Gomme on le voit, Morel ne defend pas seulement ici, la doctrine de Fo

dere, il en fait entrevoir les consequences au point de vue de la propbylaxie.
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Si on admet, en effet, que Ic cretinisme n est qne le degre le plus grave d une

endemic dont le goitre marque le debut, c est evidemment contre cette premiere

manifestation qu il faut s empresser de reagir.

D apres M. Chabrant, dans les Hautes-Alpes, au moins, on pourrait mvo-

quer 1 opinion populaire en faveur des rapports du goitre et du cretinisme.

La relation qui unit entre elles ces deux affections est, dit-il, si evidente

qu elle n echappe pas meme aux habitants de nos montagnes. Demandez-leur,

par exemple, comment il se fait que, dans telle ou telle famille on trouve des

enfants entaches de crelinisme, tandis que le pereet la mere paraissent bien

conslilues et sains. Us ne manqueront pas de vous repondre que parmi les

ascendants qu ils ont connus, il y avail des goitreux.

Au nombre des auteurs francais qui ont professe les memes opinions sur ce

point, on peut encore citer de Rambuleau, Esquirol, Boussingault, Bouchardat,

Fabre de Meronne et Savoyen.

II resulle, comme on le voit, de toutce qui precede, qu il cxiste bien reelle-

ment deux opinions tres-differentes sur les rapports du goitre et du cretinisme,

et que chacune d ellcs a ete et est encore soutenue par des auteurs dont 1 auto-

rite ne saurait etre mcconnue.

II est aise de comprendre combien il est important d elucider cette question

alaquelle serattache si intimement 1 etiologie, la prophylaxie et meme le traite-

ment de 1 endemie qui nous occupe. II est en effet certain qu il ne peut exister

aucun moyen d action sur la degenerescence arrivee au dernier degre ; le creti

nisme complet echappe necessairement a tout traitement curatif ; mais il n en

est nullement ainsi de la premiere manifestation de 1 endemie du goitre, et il

est de la plus haute importance de demontrer par des fails irrefragables si,

comme le veut la Commission du Piemont, il n existe aucune relation entre

ces deux etats morbides, ou bien si c est la theorie inverse qu il convient d adop-

ter avec la plupart des auteurs modernes. La question est done de savoir si en

rencontrant dans une contree le goitre, on agit indirectement sur le cretinisme

en enrayant sa marche et sa frequence, et si Ton peut esperer, en faisant dispa-

railre plus ou moins completemenl le goitre dans une contree, diminuer consi-

derablement ou meme supprimer totalement la degenerescence cretinique.

C est cette derniere opinion qui est la notre; elle a ete formulee et amplement
motivee par Tun de nous, dans le rapport dc la Commission franc.aise que nous

avons deja cite et sur lequel nous aurons frequemment a revenir.

Ce long expose des diverses theories qui ont ete emises par nos predecesseurs,

pour ou contre la theorie unitaire, nous permet maintenant de rechercher les

causes d erreur qui ont pu se glisser dans les travaux des auteurs et surtout

dans les recherches de la Commission du Piemont.

Nous dirons d abord que cette Commission n avait ete inslituee que pour

1 etude du cretinisme
; elle a en effet donne une description du cretin qui peut-

etre considere comme classique et la plus complete que nous ayons rencontree

dans les auteurs ; mais cette Commission ne s etait occupee du goitre que d une

facon incidente ; elle a fait bon marche des fails qui lui ont ete communiques

au sujet du goitre et dont 1 etude attentive Taut-ait certainement conduite a des

considerations diamelralement opposees a celles qu elle a formulees. Voici de

quelle facon cette Commission a precede : Elle redigea d abord deux circulaires;

1 une, relative au cretinisme et formant une espece de questionnaire, fut adres-

see aux cures de toutes les localites qui furent invites a se munir des rensei-
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gnements que pourraient leur fournir les syndics ; un autre releve fut envoye

aux medccins des diverses provinces dont on attendait, avec plus de raison, des

eclaicissemenls plus precis et plus etendus. Cette organisation eut pour resultat

que les medecins cnvoyerent des memoires plus ou moins developpes, tandis

que les ecclesiastiques, auquel pareil travail ne pouvait etre demande, se borne-

rent a remplir les colonnes des tableaux qui leur avaient etc soumis. Or il se

trouve qu il y a dans ces contrees, comme dans beaucoup d autres, une dispro

portion considerable entre le nombre des medecins et celui des cures, chaque
localite ayant un desservant tandis qu il est bien loin d en etre de meme pour
les medecins. G est ainsi que de la province d Aoste, la Commission recut 84

tableaux rediges par les cures, tandis que les medecius n avaient envoye que
onze memoires ; les proportions ctaient sensiblement les memes dans les autres

provinces. Or il n est nullement necessaire d etre verse en medecine pour con-

stater ce que tout le monde peut voir, un goitre saillant, il n en est pas de meme

lorsqu il s agit de constater une tumefaction tres-peu prononcee de la glande

thyroide, telle qu elle existe le plus souvent sur le vrai cretin. Nc doit-on ]ias

admettre que les ecclesiastiques aient souvent neglige de remplir la colonne

affectee a la designation du goitre, par cette indifference que Ton rencon

tre chez les habitants, memes eclaires, d une contree ou 1 inlirmite du goitre

est particulierement repandue. L enquete de la Commission franchise contient

sur ce point des revelations irrefutablcs et de la plus haute importance. Pour

onze communes dans lesquelles, d apres la Commission du Piemont, il y aurait

eu sur 4957 habitants, 151 cretins, il ne se serait pas trouve un seul cas

de goitre; or la Commission francaise a constate, vingt ans plus tard, que ces

memes communes comptaient un nombre beaucoup plus considerable degoitreux

que de cretins. Voici le tableau comparatif entre 1 enquete de la Commission du
Piemont et cclle de la Commission frangaise.

DEPARTEMEiNT DE LA SAVOIE
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La Commission franchise, a ajoute le nombre d idiots aux cretins, ce qui a

porte le chiffre total a 87
;

or le goitre est beaucoup moiiis frequent chez les

idiots que chez les cretins, ce qui donne une valeur d autant plus grande au

chiffre eleve de goitreux rencontres dans ces onze communes.

Si une erreur materielle n avait etc introduite dans la science par 1 organisa-

tion defectueuse de la Commission du Piemont, il ne se serait probablement

jamais trouve un autcur serieux qui eut emis une opinion diametralement en

opposition avec les faits. II nous parait par consequent inutile d insister da-

vantage sur la refutation de la doctrine quc nous relatons ici, et qui avail ete

soutenue par Parcliappe. Les arguments de cet auteur avaient ete empruntes au

rcleve de la Commission du Piemont, et s appuyaient surtout sur la pretentlue

non-existence de goitreux dans les onze communes du tableau ci-dessus qui

comptait 151 individus atteints de crelinisme. Parcliappe avail en effel presents

a la Commission francaise un tableau puise dans les travaux de la Commission

sarde, et danslequcl il avail reuni un assez grand nombre de communes exemptes

du goitre et ofi regnait le cretinisme. Ces communes sont au nombre de 42.

Ce qui frappe tout d abord dans le tableau de Parcliappe, c est que dans les

42 communes indiquees, il y en a 17 qui ne renfermenl que 1 ou 2 cretins sett

lement, et 10 qui en out moins de 5. II semble qu il n y ait pas lieu de tenir

compte de ces 27 communes situees dans les contrees ou le goitre et le creti

nisme sont endemiques. On comprend, en etfet, que ces cas isoles de creliniMiic

peuvcnt etre ici expliques soil par le deplacement de quelques families, soil par

1 influence de 1 heredite, et plus encore par la confusion qui peut s etre fait

entre 1 idiotismc et le cretinisme. II n y a done en realite dans le tableau de

Parcliappe que 15 communes appartenant aux departements de la Savoie et dela

Haute-Savoie, dont le recensement tiendrait a prouver que le cretinisme peut

exister isolement a 1 etat endemique. Ces communes sont celles de Detrier,

Saint-Gervais, Servoz, Mont-Rond, le Bourget, Hauteville, Notre-Dame-du-Pre,

Thorens, La Cote d Aime, la Saulce, Ilautecour, Pralognan, Montmelian Saint-

Bon et Mongirod.
L enquete de 1864 n ayant fourni aucun reuseignement et, par consequent,

aucun moyen tie controle sur les communes de la Saulce, Thorens, Servoz et

Saint-Gervais, il ne reste en realite que 1 1 communes, lesquelles, d apres l en-

quete sarde, conliendraient, nous 1 avons deja dit, 151 cretins sur 9457 habi

tants, c est-a-dire une proportion de plus de 1 1/2 pour 100, et cela sans qu il

y cut un seul cas de goitre. Ce fait assurement aurait une grande importance
au point de vue de la solution de la question; mais 1 enquete de 1864 ade-

montre qu il n est point exact.

II resulte, en effet, du tableau que nous venons de reproduire et qui presente
reunis les resultats de 1 enquete sarde et ceux de 1 enquete francaise de 1864,

que les 11 communes citees plus haul au lieu de 151 cretins sans un seul

goitreux, conliendraienl aucontraire 257 goitreux et87 cretins seulement.
La loi de Fodere se confirme done d une maniere absolue : 1 endemic de cre

tinisme n existe jamais en dehors de rendemie goitreuse el cette existence con-
stante conslitue un des arguments les plus puissants en faveur de la theorie
unilaire que nous soutenons ici.

Un autre argument non moins important est a tirer des rapports de 1 here-

dile entre le goitre et le cretinisme. C est encore Fodere qui avail le premier
formule cette observation que les parents goitreux transmettaient a leurs
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enfants la predisposition du goitre et du cretinisme et que dcs parents at-

teints de goitre wlumineux engendrent des enfants cretins a differents degres.

Fodere ajoute meme ^u il n existe pas de cretins chez les ascendants desquels

on ne puisse constater 1 existence du goitre.

D excellents observateurs, comme Marchant, Clmbrot, et plusieurs autres

que nous aurons 1 occasion de citcr plus loin out continue les explications de

Fodere en les precisant par des chifires.

M. Marchant qui s est beaucoup occupe de I heredite admet comme parfaite-

ment demontree la transmission du cretinisme par des parents goitreux. Apres
avoir rappele 1 opinion de Fodere et cite un assez grand nombre de families

dans lesquelles la transmission du cretinisme a eu lieu d une maniere directe,

il fait remarquer que dans les cas ou rheredite directe n a pu etre conslatee,

les enfants cretins etaient nes de parents goitreux.

Plus loin encore il ajoute : Nous aurions pu appuyer les observations faites

par Fodere par de nombreux exemples, si nous avions eu lout autre but que
celui de prouver que le cretinisme etait une affection hereditaire.

M. Chabrot, assure que dans les Hautes-Alpcs cette transmission par les

parents goitreux est une opinion populaire. Get auteur ajoute (pie, quand le

pere ou la mere d un enfant cretin sont excmj)ts de goitre, on ne manque pas
de rappeler, pour expliquer sa maladie, qu il a eu des goitreux parmi ses

anceties. Ainsi non-seulement les cretins naitraient directement de pere et de

mere goitreux, mais il suffmiit, comme cela a lieu dans les maladies heredi-

taires en general, que les grands-parents aient etc atteints de goitre.
II convient d ailleurs de faire remarquer que la propagation du cretinisme

par les manages des goitreux offre en realite un tres grand interet. Le nombre
ties cas de goitre en France etant de plus de 500,000, on est autorise a cher-
cher dans cette cause la source, nonseulement d un tres grand nombre de

cas de cretinisme, mais aussi d idiotie, d arret de developpemeut, de begaie-
ment, de surdite, de surdi-mutite, etc. A tous ces points de vue cette ques
tion merite done d etre etudiee avec soiri.

Pour la resoudre definitivement il importe de rechercher quelle est la pro
portion des cretins dans les families atteintes de goitre et dans celJes qui en
sont exemptes. On comprend en el fet que si la doctrine de Fodere est exacte, il

devra arriver comme consequence que les cas de cretinisme dans les families

goitreuses se presenteront en proportion considerable et tout a fait exception-
nelle, comparativement a la population generate.

G est en effet ce que dernontrent les fails.

La Commission du Piemont elle-meme a contribue a etablir 1 influence de
I heredite sur le cretinisme. Le tableau de cette commission contenait une co-
lonne dans laquelle avail ete inscrit 1 etat de sante des peres et meres des cre&quot;-

tins; il s agissait d indiquer specialement, si les parents avaient ete cretins ou

goitreux. II resulte dece tableau, bien insuffisant cependant, que chez la moitie

des cretins les ascendants directs etaient goitreux, et cette proportion si infe-

rieure qu elle soil a la realite, aurait pu suffire pour amener la commission a

reconnaitre la realile.

Bien que cette proportion soit deja forte, il y a deux raisons qui doivent la

faire considerer comme au-dessous de la verite.

La premiere, c est que la slatistique ne comprend ici que le pere ou la mere;
on n a done point tenu compte des cas assez nombreux dans lesquels les grand-
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peres el grand-meres des cretins etaienl goitreux. Or, ainsi qu il a ete dit plus

haul, il en esl de cette affection hereditaire comme des autres , elle doit

souvent epargner une generation. M. Marchanl, sur 58 cas de crelinisme, a

trouve que la maladie avail ete transmise 42 fois directeraent par les pere et

mere et que 16 fois elle avail passe des aieux aux pelits enfants. 11 n est

pas besoin de faire remarquer que la proportion de 16 a 42 esl consi

derable.

Une seconde raison pour laquelle la proportion indiquee dans 1 enquete sarde

doit etre regardee comme Irop faible, c est qu on n a poinl separe, comme dans

1 enquete francaise, les idiols des crelins.

M. Broc, dans son rapport sur la llaule-Savoie, a menlionne dans chacune

des communes qu il a visitees, un certain nombre de cas de cretinisme, et il a

donne le plus souvent des i*enseignernenls sur la sanle des parents. Dans 25 cas

sur 26, le pere ou la mere des cretins etaient atleints de goitre.

M. Auzouy a observe dans les Basses-Pyrenees 20 cretins, dont 14 etaient

issus de parenls goitreux. Sur 75 cretins examines par M. Roque dans la Cor-

reze, 52 sont nes de parents goitreux. Les 4 cretins
, donl les pholographies

onl ele reproduces dans 1 allas de Morel, etaient tous les 4 nes du meres
goi-

treuscs.

Dans le document communique par Mgr Billet, et que nous avons deja cite

plus baul, sur la commune de Planaise, on trouve des renseignements sur

7 families de cretins et dans les 7 cas ces families elaienl atteintes de
goitre.

Sur les 12 enfants crelins traites a 1 hospice de la Charlie, 9 avaient des parents

goitreux.

II resulte d un document communique a M. Fabre, par le docleur Boeri, et

qui a aussi ete cite plus haut, que dans 4 communes de la vallee de Stora, sur

161 crelins, 147 etaient nes de parenls goitreux.

En resumant ces observations, on trouve que sur 593 crelins, 315 sonl nes

dans les families atleintes de goilre, ce qui donnerail, comme on voit, au lieu

d une proportion de 50 pour 100 environ, qui resulle des documenls publie
s

par la Commission du Piemonl, le chiffre beaucoup plus eleve de 80 pour 100.

Le plus grand nombre des cretins se trouve done dans des families alteintes

de goitre; on ne peul nier que ce ne soil la un excellent argumenl pourprou-
ver que les enfanls des goitreux apportent en naissanl une predisposilion au cre-

linisme.

II n est assurement pas douleux que la cause endemique seule, agissant pen
dant les premiers mois ou les premieres annees de la

v

vie, peut produire un

cerlain nombre de cas de cretinisme, malgre 1 absence de loute predisposition
heredilaire.

Cependant, si on considere que la population de loul un village esl e^alcment

soumise a 1 action de cetle meme cause endemique, on ne peul manquer d ad-

mettre que la proportion si forte des enfanls cretins dans les families des goi-

Ireux esl le resultat d une predisposilion hereditaire. Si cette
predisposition

n exislait pas, commenl pourrait-on expliquer, en effel, celle espece de concen

tration dans certaines families et non la dissemination, dans des proportions a

peu pres egales au milieu de loule la population?
La populalion si forte des crelins dans les families alleintes de goitre suffit

done pour demontrer qu une predisposilion heredilaire au crelinisme esl trans

mise par les parenls goilreux a leurs enfanls.
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II y a d ailleurs des observations particulieres, malheureusement rccueillies

jusqu ici en petit nombre, et qui ne paraissent laisser aucun doute sur le fait

d une predisposition hereditaire au cretinisme chez les enfants des goitreux. On

comprend que si on rencontre dans une localite un cas isole de cretinisme,

et que cc cas s observe precisement dans une famillc atteinte de goitre, il

acquiert, au point de vue des rapports des deux maladies, une importance

toute speciale. On ne peut, en effet, indiquer ici une cause endemique plus ou

moins generale, on ne peut pas davantage attribuer a une rencontre purement

fortuite ces cas dc cretinisme isole et se presentant precisement dans des

families de goitreux.

Les portraits et figures que nous avons reproduits a 1 article CUETIN se rap-

portaient tous a des individus ayant eu des parents goitreux. Dans 80 observa

tions de cretinisme ou d idiotie reconnue dans la Maurienne, par l un de nous,

rapporteur de la Commission francaise, des renseigncments sur la famille out pu
etre recueillis dans 65 cas, sur lesquels 52 fois le goitre avait existe cbezles pa

rents, et 15 Ibis ceux-ci avaient etc eux-memcs atteints de cretinisme. II est

important d ajouter que tres-rarement il a ete possible de signaler IVlat de

sante des aieux, et cependant les lois generates de 1 beredite existent aussi pour

le goitre etle cretinisme, et le germe dela degenerescence qui nous occupe peut

certainemcnt etre transmis aux descendants en epargnant une generation, et

peut-etre merne plus d une. Le rapporteur de la Commission franchise a con

state que dans les contrees oil le cretinisme n existe qu a 1 etat sporadique, on

ne le rencontre que dans les families de goitreux. C est ainsi que dans une loca

lite du departement de la Gironde, a Mortagne, presque sur le bord de la mcr,

a ete recueillie 1 observation du cretin que represente une de nos figures (Voij.

CRETIJX, fig. 1). Or le goitre, de memc que le cretinisme, est tres-rare dans ce depar

tement, mais il se trouve que ce cretin etait ne d une mere goitreuse. Son his-

toire a ete relevec par M. Desmaisons, a la complaisance duqnel nous devons

aussi ce portrait; il etait age de 59 ans lorsque nous 1 observames ;
il n etait

pas devenu pubere et avait conserve ses premieres dents. La forme de la tete,

les traits du visage, la taille courte et ramassee, et le minime developpement
de 1 intelligence nous permettent de considerer cet individu comme un beau

specimen de la degenerescence cretineuse.

M. Fabre, a son tour, fait remarquer, qne dans les villages les plus eleves des

Alpes, ou le goitre etle cretinisme n existent plus a 1 etat endemique, on trouve

quelques cretins isole s constamment issus de parents goitreux. Nous citerons

encore une observation devenue celebre et eminemment demonstrative, de

Ferrus : Une cretine goitreuse de 2G ans se trouvait en 1842 dans le service de

M. Falret, a la Salpetriere. Elle etait nee a Charonnepres Paris et avait une sceur

etun frcre atteints de la meme degenerescence. Or, il resultait d une enquete mi-

nutieuse faite par Ferrus qu il n existait pas dans le village de Charonne d autrcs

mf fails analogues, mais que le pere et la grand mere paternelle de ces trois goitrenx
offraient des signes indubitables de cretinisme. Ici, la loi d lieredite s est mani-

lestee dans une direction inverse, des cretineux ayant engendre des goitreux.

On pourrait rapprocher de ce fail une observation citee par M. Yingtrinier.

11 s agit d une famille dans laquelle sont nes cinq idiots goitreux, bien que cetle

famille habitat une localite ou le goitre n etait en aucune fucon endemique. Sur

;# pres de 1000 habitants, 1 enquete, en effet, n a revele qu un seul cas de goitre

chez une femme.

DICT. ENC. XXIII. 1 1
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II est impossible de contester 1 importance de ces foils de cretinisme ou&amp;gt;

d idiotie accompagnes de goitre chez plusieurs enfants de la meme famille, dans

des localites ou ni le goitre ni le cretinisme ne sont endemiques,

Ges exemples pourraient etre aisement multiplies; nous n en avons choisi que

quelques-uns qui nous paraissent tres-rigoureusement elablis; mais, si des fails

isoles nous passons aux observations prises en masse, les resultats ne sont
pas

moins probants. Voici ce qu il resulte des releves de I enquete generale faite en

France ct etablie sur des chiffres considerables ;
sur les 63 departements au su-

jet desquels on a obtenu des renseignements, on a trouve que pour les localites

dans lesquelles existait 1 endemic et qui comptait 1 250 000 families, 58 000 en

viron renfermaient des goitreux, ce qui donnc la proportion de 1 a 52. L en-

quele a fait connaitre la repartition d environ 7000 cretins, d une part dans les

38000 families atteintes de goitre, et, d autre part, dans les 1 212000 qui en

sont exemptes. Or voici a quels resultats on est arrive. II se trouve que dans la

population goitreuse il y a une famille sur 15 reniermant un ou plusieurs cre

tins, tandis qu on ne trouve dans la population non goitreuse qu uiie famille

alteinte sur 367. II est tres-probable que cette derniere proportion est encore

trop forte, attendu que nulle difference n a etc elablie entre le crelinisme et

1 idiotisme, et, comme cette derniere n a que des rapports beaucoup plus eloi-

gues avec le goitre, on scrait ccrtainement oblige d augmenter considerablement

ce chiffre de 567, si Ton eliminait tous les idiots qui figurent a tort sur celte lisle.

Dans les contrees atteintes par 1 endemie goitreuse, les cas dissemines de cre

tinisme, compares jusqu ici a la population generale, ont ete considered, a

juste raison, comme ne formant qu une proportion tres-faible; mais ils doivent

surtout etre compares a la population goitreuse, dans laquelle ils se trouvent, an

contraire, dans une proportion tres-forte.

Les adversaires de la doctrine unilaire, pour prouver que le goitre et le cre

tinisme appartiennent a deux endemics distinctes, ne se sont pas bornes a reu-

nir des fails tendanl a prouver qu une endemic grave de goitre peul exister sans

un seul cas de cretinisme ; ils ont, en outre, comme Parcbappe, par exemple.

ajoute que dans des contrees beaucoup plus nombreuses on n observe au milieu

de 1 endemie du goitre que des cas rares, dissemines de cretinisme, lesquels

compares au chiffre de la population generale n ontverilablenient qu une impor

tance tout a fait secondaire. Celle objection ne nous semble en realite rcposerque

sur une erreur d interpretalion ; on comprend qu il fallait avanl loul recherchei

si ces cas de crelinisme se produisaient dans les families exemptes de
goitre,

aussi bien que dans celles qui en sont atteintes. Dans ce dernier cas, 1 objectioii

conservait toute sa force, la proportion par rapport a la populalion generale

devenant verilablemeut insignifiante.

11 en serail tout differemment si les cas dissemines de cretinisme se trouvaieut

presque exclusivement dans les families atteintes de goitre. Si peu nombreux

qu ils soient, ces cas forment alors une proportion tres-forte et ce fait, au lieu

d etre une objection centre la doctrine unitaire, devient le meilleur argument
en faveur de cette doctrine.

Un exemple suffira pour montrer la difference des resultats, suivant qu
on

compare les cas dissemines de cretinisme a la population generale ou a la popu

lation atleinte de goitre.

Nous avons releve dans I enquete dc 1864, pour les 40 departements les plus

fortement atteints, les communes dans lesquelles il y a endemie croitreuse sans
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endemie du cretinisme, mais qui neanmoins contenaieat dos cas dissemines de

cette degenerescence. Ces communes ramies forment une population d environ

820000ames contenant 27 000 goitreux et 1400 cretins.

Si on compare les cas de crelinisme a la population, on trouve ime proportion

extremement faible, qui n est pas meme de 2 pour 1000; mais si, au contrairc,

on recherche le rapport des cas de eretinisme a la population goilreuse,on trouve,

en ne preaant que les trois quarts deces cas, une proportion de 40 pour 1000,

d ou Ton pourrait conclure quo si, dans ces contrecs, les cas de cretinisme com

pares a la population gcnerale sont rares et dissemines, ils sont, au contrairc,

relativement nombreux dans les families atteiutes de goitre.

La proportion de 40 pour 1000 serait suffisanle pour prouver que Irs den\

maladies ne sont point, comme onl a dit, essentiellemcnt distinctes; mais qu au

conlraire, elles sont unies par des liens etiologiques et pathologiques tres-

etroits.

Nous rappelons en outre, pour memoire, ce que nous avons deja signale plus

haut, que les cretins naissent de parents goitveux dans la proportion de 80 pour
100.

II y a d ailleurs un fait d une autre nature, resultant do lVm|iirlr stalistiqnc

et dont Ja vaJeur ne saurait etre contestee. Nous avons deja dit que sur une

population de 820000 ames contenant 27000 goitreux, on avail trouve environ

1400 cas de cretinisme, dissemines. Or, suv ces 1400 cretins, la moitie etaicnt

atteints de goitre.

De quelque manierc qu on envisage ce fait, il parait difficile de n y pas trou-

ver la preuve d une predisposition hereditaire ou d un lien etiologique des plus
etroits entre le goitre et le cretinisme; autrement, comment expliquer que, sur

une population qui ne compte que 5 pour 100 de goitreux, les cretins soient

atteints de goitre dans la proportion de 50 pour 100? L extreme frequence du

goitre chez les cretins constitue done un fait d un tres-grand interet pour la

solution de la question.

En resume, s il est vrai que les cas dissemines de cretinisme ne forment qu unc

proportion tres-faible quand on les compare, comme on 1 a fait jusqu ici a la po

pulation generale, la proportion devient au contraire Ires forte si on les compare
surtout a la population goitreuse, ce qui non-seulement detruit 1 objection op-

posee a la doctrine unitaire, mais en outre fournit un argument excellent en

faveur de cette doctrine.

Nous avons deja dit que le goitre n apparait qu entre la sixieme et la dixieme

annee de 1 enfance, et qu il se developpe surtout au moment dela puberte, tandis

que le cretinisme se manifeste toujours beaucoup plus tot. Les cretins peuvent
done devenir goitreux, mais 1 inverse n a guere lieu. 11 s ensuit que, dans un

releve statistique qui implique necessairement les jeunes sujets, la relation entre

les deux manifestations morbides n est pas rigoureusement etablie, et comme il

y a beaucoup plus de jeunes cretins que de cretins ages, le nombre de goitres si-

gnales chez les cretins est constamment inferieur a la verite. Mais en ne tenant

meme pas compte de cette circonstance, les statistiques bien etablies prouvent

surabondamment, on 1 a vu plus haut, 1 identite de nature des deux etats

morbides.

Si maintenant des tails generaux, nous revenons a 1 examen des releves

isoles, voici ce que nous constatons : Dans les cantons de la Marche, M. Menes-

trel a trouve qiie, sur 35 cretins, 30 etaient issus de parents goitreux; dans la
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Haute-Savoie, cette proportion etait de 15 sur 46: dans la Correze, M. Rocques,

nous ditqu elle etait de 52 sur 75 ; dans les Basses-Pyrenees, M. Auzouy a con

state 14 sur 20, dans la commune de Planaise, Mgr Billet a trouve 7 lamilles de

cretins, toutes atteintes de goitre.

Admettons en taveur de notre opinion la statistique qui lui serait la raoins

favorable ; il en resultera toujours que plus de la moitie des cretins sont atteinis

d hypertrophie de la glande thyroide; des lors rargument qui consiste a invo-

quer en faveur de la theorie dualiste ce fait qu il existe des contrees dans les-

quelles les cas de cretinisme ne sont pas frequents, tandis que les cas de
goitre

le sont au contraire, cet argument, disons-nous, peut etre employe contre ceux

memes qui le font valoir ; car dans ces contrees le cretinisme n existe pour ainsi

dire pas dans la population saine, tandis qu ii frappe dans une tres-forte
pro

portion les in.lividus atteints de goitre. 11 nous parait rationnel d admettre que

les causes de 1 endemie peuvent exister a des degres divers, et il est tres-carac-

teristique que dans les contrees oil elle ne produit en majeure partie que des

goitreux, c est parmi ceux-la que le crelinisme se produit. 11 n y a aucune con

tradiction avec ce que nous vcnons de dire dans ce fait que le goitre ne se pro

duit pas frequcmment chez le vrai cretin, ce qui serait du a ce que la puberte,

dont 1 intime relation avec la formation du goitre est incontestable, n a pas lieu

cbez le vrai cretin. M. Cerise, qui avail une conviction tres-arretee sur 1 unite

morbide des deux phenomenes qui nous occupcnt, a cependant emis 1 opinion,

tres-justc si Ton ne considere que 1 individu en lui-meme, que le volume du
goi

tre se trouve etre en raison inverse du degre de cretinisme. Cette formule, sans

etre d une application rigoureuse, se verifie cependant dans un grand nombre

de cas et nous avons deja dit nous-memes (voy. CRETIN) que lorsque 1 endemie

atteint son plus baut degre d intensite sur un individu, le goitre ne se produit

pas.

Dans les pays ravages par 1 endemie qui nous occupe, la degenerescence prend

quelquetois d autres formes que nous avons deja signalees (voy. CRETLN). et parmi

lesquelles figment surtout 1 idiotie, 1 asthenogetiie et la surdi-mutite; nous

n avons pas a revenir sur le diagnostic differentiel entre le cretinisme et 1 idiotie;

disons settlement qu il existe des idiots et des astbenogenes atteints de goitre,
sans que cependant la relation entre ces di verses formes de decbeance soit aussi

nettement accusce que pour le cretinisme.

Les rapports entre 1 idiotie et le goitre n ont jamais ete rigoureusement eta-

blis, et on conceit que cette etude nc puisse etre faite que par des liommes
par-

ticulierement competents, qui ne sont pas exposes a confondre les idiots avec les

cretins; la meme remarque s appliquea plus forte raison a 1 astbenogenie; mais
il n en est pas de meme de la surdi-mutite que tout le nionde peut constater,
et pour le releve de laquelle il suifit de consulter les registres des conseils de

revision.

Le tableau public par la Commission francaise donne la proportion comparee
des cas de surdi-mutite dans les 89 departements de France.

11 resulte de ce tableau que la Savoie et les
Hautes-Alpes, dans lesquelles

endemic goitro-cretmeuse est la plus intense fournissent en meme temps la

plus haute proportion de sourds-muets ; mais il faut ajouter qu au quatrieme et

au sixieme rang viennent les departements d Indre-et-Loire et du Pas-de-Calais
tandis que ces deux derniers departements ne presentent que des proportions
tres-faibles de goitreux. 11 existe par consequent des causes de surdite comple-
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tement independantes de 1 endemie cretino-goitreuse, celle-ci devant etre con-

sideree comme 1 une d entre elles, peut-etrc la plus puissanlc.

En ce qui concerne le begayement, on constate que cette degenerescence se

trouve dans des rapports beaucoup plus eloignes avec 1 cndemie qui nous occupe.

Troxler, Roch, Maffei, Erlenmeyer et plusieurs autrcs ont cependant signale

le begayement comme un symptome de la diathese cretineuse en Suisse, en Styrie

et dans le Wurtemberg. M.de Rambuteau, qui avait etudie cette question avec

soin alors qu il etait prefetduSimplon, disait : Le begayement du pereannonce
le cretinisme des enfants. II est vrai que la Commission sardc n a accovde

aucune importance a ce symptomedela diatliese cretineuse, et qu elle dit qu un

seul cas de begayement a ete signale par Laissus de Montiers; mais il faut remar-

querque cette penurie de renseignements depend de la Commission elle-meme,

puisque, sur les trente-cinq questions auxquelles les correspond ants devaient

repondre, celles du begayement et de la surdite n etaient pas posees. Comme
nous manquons de renseignements precis sur le begayement, nous ne le signa-

lons que pour memoire, renvoyant au rapport de la Commission francaise et a

1 ouvrage de M. Saint-Lager pour les renseignements a ce sujet.

Nous savons deja d aiileurs que toutes les formes de degradation organique se

rattaclient a 1 endemie cretino-goitreuse, et en parlaut du cirtin nous avons

enumere les complications de ce triste etat. On pourrait meme dire que la

population presque tout entiere en subit 1 inHuence a un degre quelconque.

Etioloyie. Nous arrivons aun point de notre sujet qui, pour les opinions di-

verscs auxquelles il a donne lieu, merite une attention toute particuliere. En outre?

des donnees pratiques de la plus bautc portee se rattaclient a 1 etude des causes

qui font naitre les endemies. En effet, on ne sera conduit aappliquer une metbode

prophylactique et meme un traitement curatif, au moins dans une certaine me-

sure, qu en arrivant a determiner les sources du mal. Pour assainir une contree,

pour combattre le terrible fleau que nous etudions, c est a sa premiere manifesta

tion, pour ainsi dire prodromique, qu il faut s attaquer ; c est le goitre qu il faut

combattre pour enrayer le cretinisme, et, comme nous possedons contre cette

manifestation une puissance d action incontestable, il est de la derniere impor
tance d en connaitre les causes directes, afin de mettre, non-seulement les indivi-

dus,mais encore les generations a 1 abri du mal. Nous aurons ensuitea indiquer
les moyens directs de combattre les premieres manifestations de 1 endemie, alors

qu elles existent deja.

Certains auteurs, pour eviter Tembarras d une solution parmi les causes assi-

gnees au cretinisme, ont cherchea expliquer 1 etiologie de l endemie par un en

semble de conditions mauvaises, d habitudes, de genre de vie et d influences

exterieures : c est la theorie, dite des causes multiples.

Cette doctrine a ete soutenue par un assez grand nombred observateurs, parmi

lesquels il convient de citer tout d abord le rapporteur de la Commission du

Piemont. Apres avoir declare que 1 endemie doit etre produite par le concours

simultane d un grand nombre de causes, il les divise en trois categories :

La premiere renferme les causes generales inherentes aux localites infectees.

Sous ce litre se trouve compris tout ce qui a trait a la situation et a la figu

ration du pays, a 1 elevation des villages, aux qualites de l air,a la temperature,

a la lumiere, a 1 electricite, aux eaux considerees d une maniere generale, aux

eaux potables, a 1 etat de la vegetation et meme des animaux domestiques.

Dans la deuxieme categoric sont reunies les causes qui tiennent a la maniere
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de vivre ties populations, ct 1 auteur passe successivement en revue 1 expositiou

des villages, l etat des habitations, ralimentation, les vetements, le degre d ai-

sance de la population, ses occupations, 1 absence de commerce et d industrie,

le degre d instruction, les maladies predominantes, enfin la constitution physique

des habitants.

Dans la troisieme division sont etudiees les causes dites individuelles, celles

qui se rapportent aux manages, a 1 etat sanitaire des parents, a certaines condi

tions speciales dans lesquelles a lieu souvent la conception, aux accidents de la

grossesse et a 1 education des enfants.

On voil que 1 etiologie ainsi comprise renferme en realite 1 ensemble des

conditions dans lesquelles vivent les populations.

On avait a chercher les causes d une maladie, et on a rassemble en un faisceau

toutes les influences nuisibles qu on trouvait le plus souvent reunies dans les

localites atteintes, et qui pouvaient, a des degres divers, alterer la sante generale

et contribuer a la degenerescence de la race.

Cependant ces causes si diverscs et si nombreuses etaient loin d avoir la

memc importance, ce qui a conduit a les diviser en deux classes : les causes

pnncipales ct les causes accessoires.

Les premieres sont au nombre de trois, ce sont : 1 1 air humide ou autre-

ment vicie, soil par la situation du pays, soil par la mauvaise construction des

maisons, mal aerees et malpropres, soit par le manque dc lumiere solaire;

2 la mauvaise qualite des eaux et la trop grande ou la trop faible quantite de

tel ou tel principe constituant; 5 1 insuffisance ou la mauvaise qualite des

aliments.

L action de ces trois causes serait favorisee par un ensemble d autres condi

tions tres-nombreuses, mais auxquelles il ne faudrait accorder qu une influence

secondaire.

Les mariages consanguins ont ete considered comme un des elements etiolo-

giques les plus importants du goitre et du cretinisme.

Loin de nier 1 influence considerable de 1 heredite, nous aurons bientot a

insister au contraire sur la part qui lui incombe dans le cretinisme
;
mais il est

impossible de ne pas faire remarquer des maintenant que les mariages consan

guins dans les pays ou 1 endemie n existe pas, n engendrent ni cretins ni

goitieux. Cette reserve faite, ajoutons que les habitants degeneres d une contree

contractent frequemment mariage entre consanguins, ce qui s explique par
la

repugnance qui existe dans une certaine partie saine de la population a s allier

aux families atteintes; il nous parait done incontestable qu a ce titre, c est-

a-dire lorsqu il s agit d individus deja atteints par 1 endemie, les mariages

consanguins prennent une part directe et considerable dans 1 intensite et

1 extension du mal.

Parmi les auteurs qui ont attribue 1 endemie au concours de plusieurs causes

reunies, on peut aussi citer MM. Marchant et Niepce. Le premier declare de la

maniere la plus explicite qu il s inscrit contre la prevention de ceux qui veu-

lent assigner au goitre et au cretinisme une cause constante et toujours neces-

saire. Quant a M. Niepce, les causes de 1 endemie sont pour lui au nombre de

quinze, et il les a successivement etudiees avec details dans son ouvrage.
11

est inutile d en faire ici une nouvelle enumeration, elles sont a peu pres les

memes que celles indiquees plus haul et qui ont ete admises pai- le rapporteur
de la Commission du Piemont.
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Telle est la doctrine clos causes multiples, soutenue, comme on vient dc le

voir, par des auteurs dont 1 autorite ne saurait etre meconnue. Gependant, cette

doctrine, presque generalement adoptee autrcfois, estaujourd hui combattue par

la plupart des observateurs qui ont recemment etudie la question.

Est-il necessaire de rappeler ce que nous avons deja fait remarquer a satiete,

que dans les memes contrees ccrtaines regions restent indenmes, tandis que

d autres sont frappees et que cette difference cxiste meme parmi les divers quar-

tiers de la meme localite isolee. On rencontre dans la vallee d Aoste des villages

dans lesquels un hameau contient des cretins, 1 autre partie de la population

du village etant saine, et cependant il serait impossible a 1 observateur le plus

attentif de trouver une difference quclconque panni les divers individus de la

meme communaute en ce qui concerne leur industrie, leur genre d cxistcnce,

leurs habitudes de vie et leur milieu extcrieur; tout y paralt identique jusqu a

1 origine de la race. 11 nous parait done impossible d admettre qu une affection

qui presente un caractere local aussi trancbe, et qui dans tous les pays du globe

narde le meme type uniforme, ne soil pas nee sous 1 influenee d un principe

nuisible et toujours identique. C est le principe que nous allons maintenant

etudier.

Nous avons volontairement passe sous silence jusqu ici la cause a laquclle

nous croyons devoir rattacber nous-memes 1 existence du goitre ct du crctinismc,

et si nous n avons pas ete les premiers u exprimer cette opinion, nous nous y
rattachons au moins sans restriction. 11 existe certainement un agent toxique

special, unique, partout le meme, qui affecte les organismes vivants et leur

imprime unsceau de degenerescence toujours identique, dont le goitre marque le

premier degre et qui a pour derniere expression le cretinisme complet, en passant

,par tous les etats intermediaires jusqu a la degradation absolue de 1 etie. S il

est impossible de designer cet agent toxique et del isoier, il nous est oermis

cependant de dire sous quclle forme il s introduit dans rorgamsme. INous expi-i-

onons la conviction, et nous allons essayer de 1 appuyer par desfaits nombreux
et bien observes, que le vebicule de cet agent toxique est 1 eau de certaines

sources, et nous insistons particulierement sur cette circonstance, que les eaux

de pluie et les eaux de neige ne le renferment jamais. C est 1 eau jaillissant du
sol qui contient le principe goitrigene; c est done dans le sol qu il I aut cbercber

le principe on, si 1 onveut, cet agent toxique, dont 1 eau est le vebicule.

Les traditions populaires dans les contrees ou la maladieest endemique, sonl

pour ainsi dire unanimes a attribuer a 1 eau la cause qui produit le nial.

Quoiqu on doive en general accorder pen d importance aux croyances populaires,
nous avons tenu a signaler celle-ci qui se trouve etre d accord avec 1 observation

la plus rigoureuse.

La croyance a 1 action goitrigene de certaines eaux est tres-ancienne. Pline

exprime par un adage devenu celebre les rapports qui existent entre les eaux
&amp;lt;l un pays et le sol qu elles parcourent. II parle de 1 eau d une fontame d Etbio-

pie qui faisait perdre le sens, et il raconte aussi que, dans 1 Italie transpadane,
les femmes se paraient de colliers d ambrc dans le but de dissiper le goitre du
a 1 usage de mauvaises eaux.

On trouve dans Ovide un passage sigmticatif :

Sunt qui non corpora tantum
Verum aniraos etiam valeant mutare liquores.
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Vitruve dit a ce sujet : Equiculis in Italia et in Alpibus, natiom Medullo-

rum est genus aquce, quam qui bibimt efftciuntur turgidis gutturibus.

Dans IJlpien on trouve egalement un passage exprimant une opinion ana

logue.

A une epoque bcaucoup plus rapprochee de nous, au seizieme et au dix-

septieme siecle, les auteurs reviennent sur 1 idee de 1 influence nuisible de

certaines eaux. Pour Paracelse ce sont celles qui traversent des metaux et des

mineraux. Langius s exprime de lamememaniere. Agricola signals une fontaine

goitrigcne dans les Grisons. Wagner, au dix-septieme siecle, cite a son tour un

grand nombre de sources donnant le goitre, qu il designe sous le nom Kropf-

brunnen (Kropf, Goitre, brunnen puits), dans les contrees qui correspondent

aujourd hui aux Grisons (cantons de Zurich et de Berne), il a bu lui-meme

pendant longtemps a ces sources et a pu se convaincre de leur action sur le

developpement de la glande tbyroide. Beckrnan raconte que, dans le pays de

Scbmiedeberg, commune de Steinseiffen, le goitre a disparu des qu on a renonce

a 1 usage de certaines sources que la population savait donner le goitre. Au

dix-huitieme siecle, llaquetsignale 1 existence de Kropfbrunnen dans plusieurs

contrees, et Lombraso fait cette observation bien significative, que les consents

tie Lombardie se rendcnt a Cavasurta, ou ils acquierent en quinze jours le goitre

par 1 usage des sources de la localite.

Vcrs la fin du siecle dernier et au commencement du notre il s est fait un

retirement sur ces opinions. Les grandes decouvertes de la cbimie contempo-
raine paraissaient autoriser a nier 1 existence des agents toxiques dont on ne

pouvait demontrer la realite. L analyse des eaux potables, si soigneusement

qu elle fut faite, n ayant pas conduit a la decouverte du principe nuisible, on

conclut negativement. Inspire de cet esprit pretendu scientifique, bon nombre

d auteurs dedaignerent de s occuper d un simple prejuge, et c est ainsi que la

Commission sarde, qui souleva cependant la question, arriva a conclure que la

nature des eaux est sans influence aucune sur la production de la degene-

rescence cretineuse. L autorite de cette Commission, tres-juslifiee si Ton tient

compte du grand nombre de fails qu elle a su recueillir, a entraine 1 adhesion

d un certain nombre d auteurs qui out cent apres la publication de son

rapport. Les appreciations cbimiques de la Commission sarde sur les eaux

sontdu reste debien mince valeur, et ne relevent certes pas de 1 esprit scienli-

fique de la cbimie modcrne dont cette Commission avail la prevention de se

prevaloir. Les eaux sont excellentes, dit-elle, a Saint-Vincent ou le goitre

existe, el, dans d aulres contrees, elles sont troubles sans que Ton y conslate

1 existence d aucun agent toxique. Ces qualificalions et ces appreciations sur les

eaux sont vraiment trop sommaircs ; il arrive en effet assez frequemment que les

eaux sont troubles dans les pays ou regne 1 endemie; mais cette circonstance

est bien loin d etre constanle, et il est impossible de douter aujoui d hui qu une

eau ne puisse etre clairc, insipide ou meme agreable au gout, tout en contenant

des principes nuisibles, de meme que 1 inverse peut avoir lieu.

Des analyses bien simples telles qu elles resultent de 1 emploi de la teinture

de savon, permettent deja de reconnaitre des differences au point de vue de

1 analyse chimique, que ni la vue ni le gout ne peuvent apprecier, et cepen
dant ce genre d examen est lui-meme bien insuffisant. Un auteur partisan de la

theorie de la propagation du cretinisme par 1 usage des eaux de sources et de

puits, auquel nous empruntons de nombreuses preuves a 1 appui de cette these,
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M. Saint-Lager, a demontre que la teinture de savon decele deja des qualites

differentes dans les eaux d une meme source ou d une meme riviere suivant les

divers points de leur parcours.

Voici les resultats obtenus par cet auteur au moyen de cette simple analyse :

L Isere presente les differences suivantes :

Val de Tignes 10

Moutiers 18

Grenoble 23

Dans le Rhone on observe les variations suivantes :

A Oberwald 4

Pres de Martigny 11

Geneve. . . . , 14

Lyon 10

La composition varie egalement suivant les saisons, C cst ainsi qu on observe

les differences suivantes entre 1 ete et 1 biver.

Dans certaines rivieres de la Savoic :
1

ETC. IIIVER.
.

Arc u St-Jean 18&quot; 39

Isere a Moutiers 18 36

\\ Torrent de Champigny 15 43

Doron de Pralognan 13 48

Torrent de Landry 14 45

i

Bien plus, la meme riviere peut presenter une composition diffcrente a

1 approche de chacune de ses rives. Ce qui peut s expliquer par les changcments

produits par les affluents ; c est ainsi que la Seine pres du pont dc Charenton

marque 24 degres comme la Marne, a la rive droite, et20 degres, seulement a la

rive gauche. La composition d une riviere se modifie facilement dans son

parcours eu egard au terrain qui forme son lit; de bonne elle peut devenir

nuisible et vice versa. II est done extremement probable que c est au sol que
les eaux de sources et de puits empruntent leurs proprietes. Deja Pline avait

remarque que 1 eau d une riviere pouvait etre bonne en un lieu et devenir

dangereuse en un autre. Theophraste avait fait la meme remarque au sujet des

eaux de 1 Asopos en Beotie. La faiblesse intellectuelle des habitants de cette

contree cst restee proverbiale jusqu a nos jours, et n est-il pas probable, puis-

I
qu elle est encore actuellement inlectee de cretins, qu il en ait ete de meme a

1 epoque oil sa triste reputation prit naissance? Les anciens auteurs signalent

duresteune source d unfleuve en Beotie qui faisait perdre la raison.

Bordeu dit formellement qu il a vu plusieurs torrents des Pyrenees qui
sont differenls le matin de ce qu ils sont a midi et le soir. II est important de

I

g constater, avec bon nombre d auteurs modernes, que les proprietes des eaux

.

]!lt

d une riviere peuvent subir de fortes variations dans leur constitution. La fonte

des neiges et 1 abondance plus ou moins grande des pluies doivent avoir evi-

demment leur part d influence dans ces changements.
Richardson nous dit que la riviere du fort Edmonston donne le goitre

aux

riverains du fort et perd sa nocuite a quelques lieues plus loin. Mack Clelland fit

une observation analogue au Kemaon : Dans un village, dit-il, le goitre est

endemique et le village le plus rapprocbe en est exempt. Constatation faite, le

premier recoit une riviere qui, avant d arriver, depose pendant pres d un kilo-
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metre une grande quantite de tuf. M. Saint-Lager nous dit que les habitants

deSaillon dans le Valais, qui avaient etc exempts de 1 endemie, 1 ont vue naitre

dans leur milieu apres avoir remonte la prise d eau qui alimente la fontaine

d une centaine de metres seulement; ce fait est Ires-important, en ce qu il

demontre avec quelle prodigieuse facilite 1 eau emprunte au sol le
principe

toxique qui produit I endemie; d autre part, ces proprieles paraissent se perdre

tout aussi facilement. On a remarque au Bresil que certaines sources
qui

donnent le goitre n ont plus d action delelere des qu elles arrivent dans les

villes ou elles sont conduites par des tuyaux de plusieurs lieues de longueur.

II est en effet a noter que la canalisation assainit dans beaucoup de localites

les eaux nuisibles; M. Saint-Lager a observe dans le Dauphine et la Savoie, en

Piemont et en Suissc, des exemples nombreux d amelioration survenues dans

1 etal sanitaire des populations apres 1 etablissement de tuyaux destines a

conduire dans les localites les eaux de torrents et de sources qui precedemment
etaient arrivees a ces localites enbaignant librement le sol. M. Leclerc a fait une

observation analogue dans les Vosges, M. Guilbert dans 1 Oise. Manson signale ce

fait caracteristique que, dans le district houiller de Nottingham, les eaux

n etant plus suffisantes, on fut oblige de forer des puits a une profondeur plus

grande, ct que bientoton remarqua que les cas de goitre devinrent beaucoup plus

nombreux dans la contree. Ferrus avail parfaitement reconnu cette particularity

importante que de bonnes eaux d une source peuvcnt facilement se modifier au

point de devenir nuisibles en traversant certaines regions, et il cite a 1 appui de

cette observation les fails qu il a releves dans le departement de 1 Ariege.
II est impossible de ne pas admettrequ un principe toxique qui semodifie avec

une telle facilite, et qui apparait dememe, ne subisse pas I influence d un cer

tain nombre de causes exterieures, qu il n est pas toujours facile de determiner.

G est ainsi que des manifestations de I endemie augmentent ou diminuent dans

une localite sans aucune cause appreciable. N est-il pas tres-admissible, d apres

tout ce qui precede, que la preparation des aliments qui contiennent de 1 eau,

peut jouer a sou tour un role important dans la genese du cretinisme.

II parait indeniable que la stagnation de 1 eau goitrigene augmente sa propriele

nuisible, que la cuisson la detruit ou au moins en diminue 1 intensite d action ;

il est constant aussi que certaines substances alimentaires et medicamenteuses

peuvent la modifier; qu ya-t-ild elonnant des lorsquequelqueschangementssur-
venus dans le mode d existenceet de nutrition d une population puissent apporter
des changements considerables a son etat sanilaire? Ainsi s expliqucraient 1 aug-
mentation et la diminution de I endemie dans une contree sans causes appreciates.
Ces causes existent cependant, et il est sans doute reserve au progres des sciences

exactes de les determiner un jour. On verra plus loin que, depuis que les recen-

sements ont ete serieusement etablis, on a constate des oscillations tres-grandes
dans rintensite et le degre de propagation de I endemie ; elle a menie paru
dans les contrees ou elle n avait pas existe et elle a disparu dans d autres. Les po

pulations ont su d instinct eviter les sources nuisibles et cbercber celles qui les

guerissent, lorsqu elles ont deja subi 1 influence des premieres. Mgr Bil-

liet raconte qu au hameau de Puiser, commune de Planaise, il existe 17 fa

milies qui se servent des sources du pays et qui toutes sont
affligees de goitre et de

cretinisme ; une seule famille en est absolument exempte, et le meme auteur a

constate qu elle fait un usage exclusif des eaux pluviales. M. Saint-Lager
a

verifie celte observation, ce qui ajoute incontestablement a son authenticite. Le
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savant prelatafait une autre observation non moms interessantc : dans la com

mune de Longuemate en Savoie, le goitre n existait pas jusqu au moment ou mi

industriel a delourne la source qui alimentait le pays, contraignant ainsi les

habitants a faire des puits ;
le goitre apparait des lors. II est facile de com-

prendre que 1 eau d un puits, qui est en somme slagnanle, se charge plus aise-

ment des principes du sol qu une eau couraate
;
nous savons deja que celle

derniere a une tendance incontestable a changer de composition dans son par-

cours, en s impregnant de nouvelles substances et en abandonnant une partie

de celles qu elle contenait. On pourrait s expliquer ainsi qu un sol qui contien-

drait 1 element goitrigene ne 1 abandonnat qu a 1 eau qui est longtemps en con

tact avec lui, ce qui arrive pour les puits, les lacs, les elangs et certains reser

voirs. Par contre, on a observe aussi que 1 eau evidemment goitrigene, lorsqu on

la laisse deposcr longtemps dans des reservoirs artificiels, en 1 isolant par conse

quent du sol, perd en partie ses proprietes toxiques. Dans une commune du

Yalais, les habitants atteints de goitre avaient 1 habitude de se rendre a Sail-

Ion, village voisin, exempt de 1 endemie, pour se guerir de leur infirmite. Or

nous avonsdeja dit que cette commune avail, pour des motifs que nous ignorons,
fait remonter a quelques centaines de metres la prise d eau qui alimentait sr&amp;gt;

fontaines ; des lors le goitre apparut a Saillon. II existe un grand nombre de

communes dont les habitants atteints de goitre vont boire 1 eau dans des com
munes indemnes ou la font venirde la. On constate regulierementla disparition
du goitre peu de temps apres 1 arrivee dans la plupart des villes des individus

atteints; mais on pourrait alleguer, non sans raison, que dans ces cas toutes les

conditions physiques out change, et que 1 air, Falimentation et le genre de vie

sont differenls. II importc done de bien faire ressortir les cas dans lesquels la

guerison fut obtenue sur place par 1 abandon seul des eaux potables.
Voici deux villages separes run de 1 autre par une distance d environ 800 me

tres ;
1 un, Saint-Bon, contient une population saine, robuste, completement

exempte de cretinisme, tandis que 1 autre, Bozel, est afflige de 1 endemie sous

toutes les formes. La municipalite de cette derniere commune s imposa le sa

crifice d amener, dans des tonneaux, les eaux dont se servent les habitants de

Saint-Bon, et 1 effet salutaire de cette disposition ne tarda pas a se manifester;

aujourd hui on ne trouve a Bozel que des cretins deja adultes, tandis que les

eiffants nes depuis 1 arrivee des nouvelles sources ne sont points atteints (Saint-

Lager). Dans un etablissement public, a proximite de Paris, le goitre etaitap-

paru plusieurs fois et avail disparu de meme ; Ferrus, qui raconte ce fait, sans

preciser exactement la localite, ajoute que ces frequentes recidives comcidaient
avec la cessation de 1 usage des eaux de la Seine el son remplacement par les

eaux de sources de la localite ou par de 1 eau des puits artesiens. Rostan rap-
porte 1 histoire d une dame qui fut atteinte a plusieurs reprises de goitre, mais

qui fut defmitivement guerie lorsque, sur le conseil de son medecin, elle rem-

plac.a 1 eau qu elle buvait ordiuairemenl par celle de la riviere d une commune
voisine, ou le goitre n existail pas. Dans le village d Antignano .(province d Asti),
il existe trois sources, dont deux paraissent posseder a des degres differenls le

principe toxique, tandis que la troisieme en est exempte; c est ainsi que les

families qui font usage d une des sources compteut de nombreux cretins et des

goitreux ; celles qui sont plus voisines de la seconde source, n onl que des goi-

treux; une autre partie du village est completement indemne de 1 infirmite, c esl

celle qui se sert de 1 eau de la troisieme source. Yoila done un fait d une precision
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rigoureusc : meme climat, meme altitude, meme atmosphere, meme alimenta

tion solide, memes vetements, habitudes identiques comme travail et comme

genre d existence ;
il n y a qu une chose qui diflere, c est 1 eau potable; il nous

parait completement impossible de meconnaitre que ce iait n indique avec pre

cision ou il faut chercher la solution du probleme. M. Saint-Lager, qui en fait

une judicieuse appreciation, critique la Commission sarde qui cite 1 exemple

d Antignano, en se refusant de reconnaitre 1 enseignement si precieux qu il

offre. Nous 1 avons dit, cette Commission a toujours ete dominee par cette

idee que 1 analyse chimique n ayant pas montre de difference entre les

sources, celles-ci doivent etre identiques entre elles. Mais il nous parait ex-

cessif de demander une telle, puissance d analyse a unc science toute moderne.

La chimie fait tous les jours de nouveaux progres; elle s est enrichie de

1 analyse spectrale depuis que la Commission sarde a fonctionne, et il est plus

que probable qu elle augmentera encore ses moyens d investigation ; mais ne

dut-elle jamais parvenir a isoler le principe toxique qui engendre le cretinisme,

1 observation directe, les experiences si faciles a controler et si concluantes

qui ont ete faites, suffisent pour en demontrer 1 existence. Du reste, en admet-

tant meme qu il ne s agisse pas d un principe special, il n en est pas moins

avere que 1 cau subit dans certaines conditions, et par son contact avec le sol de

certaines localites, une modification quelconque qui la rend toxique. Les fails

que nous aliens rapporter en fournissent de nouvelles preuves.

Un tres-grand nombre d observateurs, tant en France qu a 1 ctranger, ont re-

marque la facilite avec laquelle 1 endemie disparaissait ou diminuait dans une

forte proportion, comme d autres fois elle apparaissait au contraire et se propa-

geait avec rapidite. Or, il est possible de constater dans un grand nombre de cas

que cette difference se rattache aux changements survenus dans le choix des

eaux potables. Nous avons deja cite des exemples dans cet ordre d idees ; eli voici

d autres : dans la commune de Saint-Michel, entre Salins et Arbois (Jura), M.Ger

main observa que les habitants qui vivaient d un cote de la grande route etaient

exempts du goitre, tandis qu un grand nombre d entre eux etaient atteints de 1 autre

cote de la route ; deux sources de provenances differentes alimentent cette com

mune, et il a ete possible de constater que les habitants se fournissaient d eau

potable a deux sources differentes, dont 1 une est saine et 1 autre goitrigene.

Dans le village de Saint-Bonnet, pres de Chauriat (Puy-de-D6me), les habitants

remplacerent par une nouvelle source celle dont ils s etaient servis jusque-la;
le goitre apparut aussitot dans cette commune. A Allevard et a Poncharra

(Isere) 1 endemie tend a disparaitre, selon M. Saint-Lager, depuis qu on s y sert

des sources du Breda
; ce n est que dans le quartier de la rue de Jerusalem a

Allevard, dans lequel on continue a boire 1 eau des anciennes sources, que 1 en

demie existe toujours au meme degre qu auparavant. II faut ajouter aussi que
les habitants do ces localites font un plus grand usage de vin actuellement que

par le passe. Selon le meme auteur la diminution de 1 endemie a ete constatee

dans la commune de Domaine (Isere) depuis 1 usage de 1 eau d une source nou-

vellement recueillie dans un reservoir a filtre.

Dans la ville de Saint-Jean ou le goitre etait depuis longtemps endemique,
un habitant, s inspirant du conseil du docteur Mottard, a fait construire une

vaste citerne pour remplacer les eaux de Bonrieux. L influence de cette innova

tion se fit sentir aussitot.

Deux fontaines alimentent la commune de Lissac, dont les habitants se divi-
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sent, au point de vuc de 1 endemie, en deux parties distinctes selon la proximite

de ces fontaines.

On peut dire en general que le cretinisme est presque inconnu dans le pays

ou Ton fait usage des eaux pluviales. Le docteur Meyme designe un grand

nombre de communes en Hollande et en Belgique dont les unes, exemptes de

1 endemie, se servent d eau de puits; mais dont les autres, ou le cretinisme existe,

font usage des eaux de sources. M. Delpon a fait la meme observation dans le

departement du Lot. Un fait bien plus caracteristique encore a etc recueilli

par M. Boussingault dans une ville de la Nouvelle-Grenade
,

a Socorro, ou

presque tous les habitants ayant le goitre,
un medecin bien inspire se lit cons-

truire une citerne, et parmi les personnes qui en lirent usage aucune ne fut

atteinte de 1 endemie.

Selon Heid, les residants anglais d une ville tic la frontiere du Beng.ilc,

ou le goitre est endemique, ont pris 1 habitude d envoyer chercber les eaux

du Gauge, pour se preserver; ils sont restes indemnes au milieu d uiic

population affligee de cretinisme et qui buvait les eaux des sources goitrigencs

du pays.

Le goitre etait tres-frequent a Reims il y a environ un siecle ; mais il y de-

vint beaucoup plus rare apres qu on eut cesse de fa ire usage de 1 eau de puits

et qu on 1 eut rcmplacee par 1 eau de Vesle, recueillie dans des fonlaincs publi-

ques. II en est dememe de la ville de Geneve, ou 1 etablissement de la machine

hydiaulique qui distribue 1 eau du Rhone a fait diminuer de plus en plus le

nombre de goitreux, qui etait autrefois considerable. Des observations analogues

ont ete faites par Cazalis au sujet de plusieurs villes du Piemont. M. Niepce cite

un hameau d Avillard ou le goitre diminue en ete alors qu on boit 1 eau provc-
nant de la fontc des glaces, et augmente en hiver alors qu on fait usage des

sources du pays. M. Duclos a observe un phenomene inverse dans deux com
munes de la Savoie, Chamonixet Croix-d Aiguebelle, ce qui provient de ce qu eu

ete les ruisseaux de bonne qualite du pays se tarissent, et que les habitants

vont s approvisionner a une source voisine qui donne naissance a 1 endemie.

Borie nous ditque, dans une contree infestee de la Carinthie, plusieurs per
sonnes parvinrent a se preserver de 1 endemie, en laisant exclusivement usage
de la biere et du vin comme boisson ; pareil fait a ete observe au fort Silberberg

(Silesie) par Hancke, ou sur une garnison de 5800 hommes 70 seulement res-

taient indemnes, parce qu ils n avaient bu que de la biere, ou de 1 eau preala-
blement portee a 1 ebullition et claritiee par le repos. La cuisson parait en effet

assainir 1 eau goitrigene, mais les observations ne sont pas encore assez nom-

breuses pour qu on puisse etre tres-affirmalif a ce sujet. Nous en dirions autant

de la clarification par le repos. M. Boussingault a trouve a Mariquita, oil 1 ende

mie est generalisee, une famille completement exempte ; elle avait 1 habitude,

dit ce savant observateur, de laisser reposer 1 eau pendant deux jours avanl

d en faire usage.

Nous aurons a nous occuper particulierement des oscillations qui se montrenl

dans 1 intensite et le degre de propagation de 1 endemie dans de nombreuses

contrees, tant en France qu a 1 etranger. Depuis que les recensements sont

fails avec une certaine exactitude, on a constate de grandes differences

dans la marche du cretinisme
;
tantot il augmente ou diminue periodique-

ment; tantot, au contraire, il suit regulierement une marche ascendante,

tandis que, d autres fois, 1 inverse a lieu. On constate done d abord deux cou-
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rants opposes d augmentation et dc diminution constante et graduelle et, d au-

tres fois, de simples oscillations en plus ou en moins.

Dans les departements du Bas-Rhin, de la Moselle, de la MarneetdelaMeurthe,

le cretinisme a diminue dans de fortes proportions, et cetie diminution a meme

ete considerable dans certaines localites. C cst ainsi qu a Rosieres-aux-Salines

(Meurthe), ou il existe actuellement environ 4 pour 100 de goitreux, on en comptait

25 pour 100 il y aune quarantine d annees. Dans divers paysde 1 Europe et de

1 Amerique, notamment dans le centre de 1 Allemagne, en Norwege, dans
quel-

ques comtes d Angleterre, en Siberie, dans la Nouvelle-Grenade, les auteurs ont

constate des oscillations considerables en plus ouen moins. Nous n avonsenvue

pour le moment que les cbangements assez appreciates pour etre facilement

rattaches a la cause materielle que nous accusons de produire le cretinisme.

Malheureusement,nous nc sommes pas en mesurc d indiquerpour tons les
pays

les changements d habiludes qui ont pu survenir cbez les habitants et les instal

lations qui ont ete amenagees pour amener les eaux potables aux centres des

populations.
11 pent etre arrive aussi que dans certaines localites on ait aban-

donne 1 usage de sources devenues insuffisantes avec raugmentation des popu

lations, el qu on ait trouve neeessaire d amener d autres eaux sans sepreoccuper
si elles conlenaient le principe goitrigene.

Maintenant que nous savons avec quelle facilite le sol communique a 1 eau

son produit nuisible, et avec quelle facilite aussi
t
celui-ci se detruit, il nous

sera permis d aflirmer que certaines conditions pbysiques peuvent avoir echappe
aux observateurs qui out ctudie les grandes endemics de cretinisme dans divers

pays, d autant plus que la plupart de ces observateurs ne paraissent pas etre

convaincus de la theoric que nous soutenons. Nous avons fourni des exempb
posilifs en faveur de notre these, en nous reportanl toujours a 1 autorite do

ceux qui out observe les faits eux-memes. C est ainsi qu il nous a ete
possible

de preciser la cause de la diminution ou de raugmentation du cretinisme et

du goitre pour un bon nombre de localites ; nous pouvons encore ajouter que

partout ou les eaux ont ete canalisees, on a diminue leur degrede saturation des

produits du sol, et, par suite, 1 intensite de I endemie.

II est peut etre utile ausssi, lorsqu il s agit de pays ou le sol lui-meme

peut subir des changements , de tenir le plus grand compte de cette cir-

constance. Humboldt signale 1 apparition soudaine du goitre sur le
plateau

de Bogota dans la Nouvelle-Grenade, sans pouvoir, dit-il , en determiner b

cause. M.Saint-Lager croit pouvoir 1 altribuer aux eboulements considerables qui

sont tres-frequents dans ce pays, dont la formation dominante est constituee de

gres bigarre extremement friable
;
des montagncs entieres s ecroulent et entrai-

nent avec elles des couches de schiste charbonneux ; les eaux sont raises en con

tact avec ce sol de nouvelle apparition et leur qualite s en trouve modifiee. En

faveur de 1 interpretation de M. Saint-Lager milile 1 observation deM. Bourrit, qui

avait remarque que les goitres diminuent ou augmentent selon les directions quo

prennent les torrents, et nous savons que celles-ci sont assez variables. La pio-

fondeur des ravins qui, pour le meme cours d eau torrentiel, tend a augmenter
constamment, a egalement pour consequence la decouverte de nouvefles cou

ches du sol dont la composition est changeante.
Nous signalerons encore un autre point tres-important et dont nous aurons

beaucoup a nous occuper plus loin. Nous voulons parler du traitement iode, qui

joue un role tres-considerable dans la diminution de I endemie. Nous verrons
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quelle minime quantite il suffit d inlroduirc dans 1 organisme pour obtcnir des

resultats tres-appreciables. L action si considerable de 1 iode sur le goitre ende-

mique a conduit Prevost de Geneve et M. Chatin a cette interpretation que le

cretinisme et le goitre, etaient dus au manque d iode, et, selon le premier des

deux observateurs, au manque debrome. MM. Marchand, Niepce et Fourcaultse

rattacherent a cctte maniere de voir. C est M. Cbatin surtout qui s efforga de de-

montrcr 1 absence de 1 iode dans 1 air et les eaux des contrecs endemiques. Les

recherches cbimiques de ce savant observateur ont assurement une serieuse

valeur ; il est impossible de contester cepenclant qu il existe de nombreuses con

tradictions dans ses releves ;
il a trouve par exemple quc, dans les -Alpes, la

quantite d iode est en raison inverse de 1 altitude; le cretinisme diminue

toutefois a mesure qu on s eleve du nivcau des vallces, et c est dans les

plaines du P6, contree evidemment infestee, qu on a trouve de fortes

quantites d iode repandues dans 1 air et dans les eaux. Dans la commune dc

Beaulieu (Oise) c est a une source ferrugineuse, a la fontaine Gayeux, que s ap-

provisionnent un certain nombre d habitants ;
elle a ete trouvee la plus iodee

de tout le pays et c est precisement celle-la qui parait avoir la plus grandc
influence goitrigene. Nous sommes les premiers a reconnaitre 1 action peremp-
toire, certaine, absolue de 1 iode sur le goitre endemique ; mais il nous parait
evident que ce metalloide est en proportion trop minime dans les eaux potables

pour neutraliser les effets du principe toxique. Nous poserions du reste une

question a ce sujet ; on conclut, de ce que 1 iode gucrit le goitre, qu il a une
action preservative ; mais nc scrait-il pas permis de rappeler que la meme suli-

stance guerit les accidents secondaires et tertiaires de la syphilis, sans que son

usage puisse cependant preserver de ces accidents? Si nous voulions pousser
ces arguments plus loin, ne pourrait-on se demander egalemeut si 1 usage prea-

lable du mercure peut empecher l individu de contracler la syphilis ? Selon Palas,
les habitants goltreux de Motinos, en Russie, boivent des eaux marneuses et ferru-

gineuses, et M. Saint-Lager fait remarquer a son tour que, d une maniere ^enerale

les sources les plus iodees sont celles qui jaillissent des couches terrestres contc-

nant des amas de plantes, de lignite et de houille, et que ce sont precisement ces

eaux qui sont les plus goitrigenes. 11 en est de meme des eaux provenant de cou
ches terrestres fucoides; ce dernier auteur rappelle uussiqueFroschammera, de
son cote, trouve de fortes quantites d iode dans les couches fucoides. Mais voici

qui est plus precis encore : lorsque les habitants d une contree infestee veulent
se guerir du goitre le raisonnement le plus simple les conduit a boire les eaux
des parties de la contree ou le goitre n existe pas ; or, il resulte d examens

multiples que ces eaux saines ne contiennent pas plus d iode que les eaux ^01-

trigenes, et que parfois elles en contiennent moins. M. Saint-Lager cite ce fait

bien digne cle remarquc, a savoir, que c est precisement dans les contrees ou le

cretinisme est le plus repandu (Valais et Savoie) que Ton trouve une couche

dolomitiquequi contient 1 iode, qui, d aprescet observateur, paraitrait determiner
la mineralisation des sources de Saxon et de plusieurs autres.

Nous citerons encore pour memoire 1 opinion qui a ete emise (en face de
1 inconnu surgissent les hypotheses meme les plus invraisemblables) que le

cretinisme etait du a 1 absence dans les eaux du chlorure de sodium. Lorsqu on

songe a la minime quantite de cette substance contenue dans les eaux qui en

sont le plus chargees, et aux fortes proportions ingerees journellement avec

tous les aliments, on peut se demander quel pouvoir mysterieux on a voulu at-
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tribuera la presence du sel de cuisine dans
les^eaux potables. II serait inutile

d insister.

Ackcrmann, qui identifiait le cretinisme avec le rachitisme, supposait qu ils

dependaient tous deux d un defaul d assimilation des phosphates. On se rappclle

que Gourbe avail suppose que le cerveau des idiots devait contenir moins de

phosphore qu a 1 etat normal. Nous avons rapproche ces deux theories, qui sont

en contradiction avec 1 observation des fails.

II est impossible de determiner la nature meme du principe qui communique

a 1 eau le pouvoir deletere qui engendre le goitre et le cretinisme. M. Saint-

Lager, qui a fait Ics rccherchcs les plus consciencieuses et dans un esprit enri-

nemmenl scienliiique, emet I hypothese que ce principe est de nature organique ;

mais il a bienlol reconnu que ce, n est pas le dosage des matieres organiques

prises en bloc qu il importe de faire. En effet, parmi les eaux goitrigenes, on

en trouve qui en sont Ires-ehargees el d autres qui en contiennent tres-peu ;

d autre part, les eaux salubres presentent les memes variations; il faudrait done

trouver un reactif special capable dene deceler que la substance organique qui pro.

duit 1 endemie. Nous ne saurions, quant a nous, affirmer comme 1 auteur que nous

venons de ciler, que ce principe doit etre organique ; mais un element du pro-

bleme nous parait defmitivement acquis, c est qu il existe des terrains qui

communiquent aux eaux qui en jaillissent el qui les parcourent, un principe

nuisible de nature inconnue et qui produit I endemie goitreuse.

Les fails nombreux que nous venous de rapporter et qui tendent a prouver que

ccilaines eaux produisent le goitre, devraienl avoir pour complement nalurel

deux ordres de recherches: 1 elude geologique des terrains, etl analyse des eaux

qui les traversent.

Les recherches chimiques pourraient peut-etre conduire directement a la con-

naissance de 1 agent toxique ;
mais a la condition d etre poursuivies avec perse

verance et comparativement dans un Ires-grand nombre de localites, les unes

atleinles par 1 endemie, les aulres qui en seraienl exemples. Ces recher

ches, pour avoir une valeur reelle, exigenl beaucoup de temps et de soins.

L etude geologique des contrees Ires-nombreuses ou regnenl le goitre et le

cretinisme endemiques, offrait au contraire, au moins en apparence, heaucoup

moins de difficulles. On pouvail en effet profiler des cartes geologiques qui

exislent de presque toules ces localites, el utiliser ainsi pour la solution du

probleme des fails deja depuis longtemps acquis a la science. On compreud
done pourquoi les etudes geologiques dans la question du goitre ont pris

un

developpemenl plus grand que les recherches puremenl chimiques, recherches

qui cependant, comme il vient d etre dit, pourraient peut-etre conduire plus

directement et plus suremenl au but qu on se propose d atteindre.

Parmi les auleurs qui ont cherche a elablir que 1 endemie du goilre et du

cretinisme existe specialement ou meme exclusivement sur certains terrains,

on peut surtout ciler : Mgr Billiel, Mac-Clelland, Grange, Saint-Lager et Gar-

rigou.

D apres le savant prelat, 1 endemie du goitre et du cretinisme depend du

sol et de sa constitulion geologique plulol que de sa configuralion. Pour le

prouver il a fail faire un recensement des goitreux et des cretins dans les cent

soixante-neuf paroisses du diocese de Chambery : cette enquete a demontre

que quarante-deux villages elaient plus ou moins infectes, et que cent vingt-

sept pouvaient etre regardes comme sains. Restait a comparer la geologic des
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localites atteiiites par 1 enderaie ct de celles qui en etaient exemples ;
ccltc

comparison a conduit Mgr Billiet a conclure : 1 qu on commence a trouver

quelques cas de goitre et de cretinisme dans le diocese de Ghambery, sur les

depots du Rhone et sur les terrains d alluvions anciennes ;
2 que les cas

deviennent plus nombreux des qu on arrive au sol argilo-calcaire, qui s etend

de Montmelian a Chamousset, mais que 1 endemie prend surtout une inlensite

tres-grande sur le terrain argileux, talqueux et gypseux de la vallee de Mau-

rienne, et que le nombre des cas est de plus de 10 pour 100 ; 3 que les paroisses

assises sur les terrains jurassiques et neocomiens sotit au contraire exemptes

de goitre et de cretinisme.

Pour donner plus d importance a ces resultats, le meme observateur rappellc

plus loin que, hors des terrains signales par lui comme ceux sur lesquels sevit

1 endemie, on rencontre souvent les memes formes de vallees, les memes defiles,

le meme boisement, les memes ombrages, la meme humidite, la meme pau-

vrete dans la construction des chaumieres, et que cependant le goitre et le cre

tinisme y sont inconnus.

Au contraire, dit-il, dans les terrains qui sont sujets a 1 endemie, les con

ditions geographiques les plus favorables ne suflisent pas pour en cxempter.

Ainsi, par exemple, les communes de la Cbapelle, de la Ghambre, deSaint-

Arve en Maurienne, sont situees dans un terrain sec, loin des marais, exposecs

a un grand courant d air ; celles de la Cliavanne, de la Planaise, de Corse, de

Chateau-Neuf, de la Chapelle-Blanche en ce diocese sont dans une situation

agreable, ouvertes de tons cotes, bien exposees au soleil, en toute saison ; tous

ces avantages n ont pu jusqu ici les assainir.

En resume, on voit que les terrains designes par Mgr Billiet comme ayant

un rapport direct avec 1 endemie, sont les schistes argilo-calcaires, et prin-

eipaleinent les terrains contenant des schistes talqueux, micaces et des de

pots de gypse. Tous les villages batis sur les terrains jurassiques et neocomiens

sont au contraire exempts de goitre.

Le docteur Mac-Clelland, qui a etudie 1 endemie du goitre sur 1 Himalaya,

a d abord etc frappe de ce fait singulier qu elle sevissait avec intensite dans

une contree, et qu elle epargnait completement la contree voisine, bien que les

conditions topograpbiques fussent les memes. II s est des lors applique a

rechercher quelles pouvaient etre les causes de la difference, et 1 etude de

cette constitution gcologique du sol lui a paru pouvoir seule en donner

1 explication.

Apres avoir nettement determine la nature des terrains dans les localites

atteintes, il a fait une enquete minutieuse, village par village, au double point

de vue de la proportion des goitreux et de la nature geologique du sol; et cettc

enquete, dit-il, 1 a conduit a des resultats si precis, qu illui eut ete presque possi

ble en etudiant les cararacteres des roches voisines, de dire a priori si les habitants

etaient ou non affectes de goitre. Les resultats de ces recherches ont ete resu

mes dans des tableaux ou la proportion des goitreux de chaque village L
est

partout indiquee a cote de la nature geologique du sol.

Or, 1 inspection de ces tableaux montre de la maniere la plus nette que le

goitre est presque exclusivemcnt endemique sur les terrains calcaires, et qu il

epargne les villages places sur les schistes argileux, sur les gres siliceux,

amphibolites, etc., etc. Aussi, 1 autcur croit-il pouvoir conclure de ses reclier-

DICT. ENC. XXIII. 1 2
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ches que 1 endemie du goitre doit etre attribute a la presence dans les eaux;

d une forte proportion de carbonate de chaux.

Les etudes geologiques dans leur rapport avec 1 t tiologie du goitre, n avaient

ete faites par ces deux auteurs que dans une seule contree ;
les recherches

entreprisesparM. Grange ont ete beaucoup plus etendues et plus completes. La

question a pris un caractere de generalite et une importance qu elle n avait pas

j usque-la.

Get auteur a essaye de demontrer :

\ Que le goitre et le cretinisme ne sont dus ni a une circonstance meteoro-

logique, ni a des conditions hygieniques speciales, ni a la reunion de plu-

sieurs causes de cette meme nature, qui ne peuvcnt joucr, dit-il, qu un role

secondaire.

2 Que le goitre et le cretinisme sont endemiques sur les terrains magnesiens.

On trouve, dit M. Grange, quelques goitreux sur la molasse marine ; cette

affection augmente sur le lias; elle est generale sur les terrains du trias,marne&

irisees, muschelkalk, zechstein ;
elle diminue sur les terrains houillers et

disparait tres-generalement sur les formations granitoides. Son intensite maximum

s observe toujours en dessous des grandes formations dolomitiques.

Ces affections, ajoute-t-il, suivent sur un assez grand espace les terrains

d alluvions qui proviennent des pays oil le goitre est endemique.

Les recherches de M. Garrigou dans les Pyrenees ont ele resumees dans

un memoire adresse par lui a la Commission francaise ; elles tendent aussi a

confirmer la doctrine de M. Grange.

Le goitre endemique, dit M. Garrigou, est exclusivement limite sur le&

terrains composes d argiles plus ou moins marneuses, chloritees, opliitiques,

talqueuses, en un mot sur des argiles magncsiennes avec ou sans pyrile de

fer.

Pour demontrer ce fait, 1 auteur a pris les statistiques du goitre publiees

par M. Saint-Lager, et il a successivement examine la geologie des localites

atteintes dans les departements des Basses et des Hautes-Pyrenees, de la

Haute-Garonne, de FAriege, de 1 Aube et des Pyrenees-Orientales. Le resultat

de ses recherches a ete la confirmation du rapport indique par M. Grange,

entre 1 endemie du goitre el les terrains magnesiens.

Apres avoir essaye de demontrer que 1 endemie du goitre est en rapport avec

les terrains dolomitiques, M. Grange a cm pouvoir designer la magnesie comrae

la substance veritablement toxique cedee par ces terrains aux eaux potables. 11

se fonde non-seulement sur ses recherches geologiques, mais aussi sur d assez

nombreuses analyses chimiques. Ces analyses lui ont permis de constater la

presence d une quantite notable de magnesie (10 a 25 pour 100 de la totalite

des sels) dans toutes les eaux des villages et des vallees ou le goitre
et

le cretinisme sont endemiques.
L auteur conclut ensuite de la maniere suivante : II resulte done, dit-il.

des analyses que j
ai faites, et des observations geologiques, que si les eaux

sont, comme on le croit generalement, la cause prochaiue du developpement du

goitre et du cretinisme, on pourrait rapporter 1 action deletere des eaux aux

sels de magnesie, ou peut-etre, a la fois, a la presence de la magnesie et

a Tabsence d une quantite de chaux sufnsante aux besoins de I economie .

Telle est la doctrine de M. Grange, tendant a consacrer ce double fait:

1 existence constante des terrains magnesiens dans les localites atteintes par
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1 endemie, et celle de la magnesie dans les eaux potables de ces memes

contrees.

Heredite. Nous nous sommes efforces, au commencement de ce travail, de

demontrer les rapports intimes qui existent entre les deux formes de la degene-

rescence qui nous occupe, le goitre et le cretinisme. Nous avons souvent signale

jusqu a quel point ces deux etats morbides sont lies ensemble par les lois de

I heredite, 1 un engendrant 1 autre. La propagation directe est cependant la regie

la plus frequente, et les goitreux donnent naissance plus souvent a des enfants

goitreux qu a des enfants cretins ; la meme observation s applique a ceux-ci. Les

unions que font les cretins entre eux, sont tres-souvent sleriles ; il en est

de meme lorsque 1 un des generaleurs est dans un etat approchant de la

decheance complete; nous savons deja que 1 impuissance virile y est attachee.

De toute facon, les enfants issus de parents semblables sont pen viables, com-

pletement degeneres, et ne sont guere aptes a devenir nubiles : la degene-

rescence s eteint par son propre exces. Si la sterilite est dans ce cas 1 heureux

obstacle a la propagation du mal, il n en est nullemcnt ainsi des goitreux.

Ceux-ci sont parfaitement feconds et capables d engendrer des goitreux et des

cretins. Les manages mixtes entre individus sains et goitreux donnent des resul-

tats beaucoup moins funestes
;
ilsn empechent nullement la production de loutes

les formes de degenerescence, pour la propagation desquelles un scul generateur

parait suffire, surtout lorsque les enfants issus de ces unions mixles sont nes

et continuent a vivre dans les contrees ou 1 endemie existe. Un grand nombrc

de fails tendent a prouver que, transferes dans des pays sains, les enfants

subissent infiniment moins 1 influence de I heredite ; il est de toute facon incon

testable que, etant donnees ces bonnes conditions, les signes de 1 endemie dimi-

nuent de frequence dans une famille a mesure que les generations se multiplienl
et s eloignent du premier generateur atteint. Ce serait une dangereuse illusion

cependant que de croire qu on peut assignor des limites absolues a I heredite, qui
a de singulieres reminiscences et de cruels retours sur elle-meme. Cette reserve

posee, nous admettons tres-volontiers qu il est eminemment utile de transpor
ter en pays sain des descendants de parents contamines, et qu on pourra de

cette facxm esperer une attenuation serieuse du germe morbide.

Pour qu on puisse dire qu il y ait endemie dans un pays, on est convenu que
la proportion des cas du goitre et du cretinisme soil dans un rapport d au

moins 1 pour 100 avec la population. Les tableaux suivanls, se rapportant a la

Savoie que nous donnons comme specimen, fournissent le recensetnent general
des goitreux dans ce departement.

DEPARTEMENT DE LA SAVOIE

RECENSEMENT GENERAL

Nombre des communes 325

Population generate 275,03

Nombre des communes atteintes ; 20i

Population attcmte. . . .
l7-&amp;gt;

IRI
eju

i 4t)

Goitreux . .(
H mmes . 2596 ,

58QO
I Femmes . 3203 &amp;lt;

&quot;

r Creiin, \Hommes. 9^6 t 8545
lb

I Femmes. 860
18 6

L Hnmmnc OEC . ( . . - Aj4O

p Idiots.
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Proportion sur la population.

sur 1000.

Goitreux o800 21,13
Cretins 1856 t&amp;gt;,75

Idiots 687 2,50

Total 8543 30,55

Proportion sur la population allcintc.

sur 1000.

Goitreux 5800 33,60

Cretins 1856 10,75

Idiots 687 4,00

Total 8343 18, So

ENDEMIE

Communes renfermant au moins 1 pour 100 de goitreux, cretins, idiots.

Nombre des communes . . . . - 139

Population de ces communes 100,000

I Hommes. . 2491
Goitreux . .

.} Femmcs .

I Hommes .

Cretin*. . .

.\ Femmes .

Homines.

3073

957

824
7921

]
1781

296
8G

7931

Femmes . . 290

Proportion sur la population atleinle par I endemic.

Goitreux 5564 50 55

Cretins 1781 16 20

Idiots 586 5,30

Total. . . . 7931 72,05

Les localitcs dans lesquelles 1 endemie sevit avec le plus d intensite etaient

desormais connues; on n avait plus qu a choisir celles qui devaient servir pour

1 enquete scientifique.

L un des buts qu on s etait propose par 1 enquete statistique generale etait

done atteint; mais, sous un autre rapport, cette enquete n avait donne que des

resultats tout a fait insuffisants. Malgre le soin pris par la Commission pour la

redaction de son programme, et malgre 1 insistance de 1 administration pour

obtenir un recensement exact des goitreux, des cretins et des idiots, il est cer

tain que ce recensement n en avail signale qu une petite partie.

L enquete, en effet, n indique que 65 526 cas de goitre, de cretinisme et

d idiotie. Or, les recherches de Boudin et de M. Grange, faites d apres les tableaux

du recrutement, porteraient a penser qu il y en a 7 ou 8 ibis de plus.
Non-seulement on n a obtenu de documents que sur 65 departements, mais

il y a en outre, dans ces departemenls memes, des lacunes tres-nombreuses

dont quelques-unes comprennent des arrondissements entiers.

L un de nous, M. Baillarger, a done cru devoir proposer a la Commission

francaise de suppleer a 1 insuffisance de 1 enquete, sous ce rapport, par des

recherches nouvelles faites au ministere de la guerre a 1 aide des comptes reudns

du recrutement. Ces recherches devaient avoir pour but, non-seulement de

determiner d une maniere plus exacte le nombre des goitreux, des cretins et

des idiots, mais aussi de permettre, en comblant toutes les lacunes, de presenter
un tableau complet pour toute la France.

Ce travail a ete fait et comprend deux parties : 1 une a trait aux departements
seulement, et les recherches ont eu lieu pour cinquante annees, de 1816 a

1865. Cette longue periode a permis de s assurer si 1 endemie etait restee

stationnaire, ou bien si elle avait afigmente ou diminue.

La seconde partie du travail a porte sur les arrondissements et les cantons;

elle ne comprend que quinze annees, de 1850 a 1865.

On a pu ainsi etablir : 1 le nombre approximatif des goitreux, des cretins et
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des idiots dans toute la France; 2 la proportion comparee des goitreux,

des cretins et des idiots dans tous les departements ; 5 la distribution de 1 en

demie du goitre et du cretinisme par arrondissements et par cantons, dans

les 60 departements dont 1 etude offrait, sous ce rapport, le plus d intenH;

4 les variations qui se sont produites depuis cinquanle ans dans 1 endemie du

goitre.

11 resulte du releve tres-circonstancie a ce sujet fait par la Commission fran-

caise, que la proportion du goitre chez les hommes et femmes est tres-variable

suivant les departements. Dans les contrces ou 1 endemie est faible, les femmes

sont beaucoup plus frequemment atteintes que les hommes ;
mais a mesure que

1 endemie augmente d intensite dans un pays, ces differences s effacent. C est

ainsi que dans les 5 departements de la Savoie, de la Ilaute-Savoie et des Hautes-

Alpes, il y a presque autant de goitrcux que de goitreuses, tandis que dans les

departements de 1 Oise, de la Moselle et de la Haute-Saone il y a trois fois plus

de femmes que d hommes. La proportion totale en France donne cependant une

augmentation de frequence pour la femme, elle est a celle des bommcs de 5 cas

sur 7.

Nous avons deja fail remarquer que le goitre se developpe surtout a partir de

la puberte. L enquete de la Commission francaise prouve que 11 fois sur 18, les

individus goitreux sont ages de plus de vingt ans; le rapporteur a soin d ajouter

cependant que bon nombre de goitres rudimentaires doivent passer inapercus

chez 1 enfant. Une autre circonstance digne d etre notee, c est que le goitre

augmente chez la femme au moment de la gestation et de 1 accouchement jusqu a

1 age de vingt-cinq ans. Les femmes ne sont guere plus frequemment atteintes

que les hommes jusqu a 1 age nubile ; mais a partir de cette epoque jusqu a

1 age de la menopause, le nombre et le volume des goitres augmentent con-

siderablement chez la femme. Cette relation incontestable entre 1 activite des

organes genitaux et la production du goitre donne un caraclere paradoxal a

cette observation que de tous les animaux atteints de goitre, c est le mulct

qui fournit le plus grand contingent.

Le cretinisme est plus frequent chez 1 homme que chez la femme, et se trou-

verait dans une proportion a peu pres de 7 a 6. Nous disons ici en passant qu il

en est de meme pour Tidiotie et pour la surdi-mutite. D apres 1 enquete
de 1864, on a trouve 4594 idiots et seulement 5246 idiotes; d apres la statistique

generale de la France, sur 41 525 idiots recenses, il y a 25 407 hommes et

18118 femmes.

La plus grande frequence du cretinisme chez 1 homme est etablie sur

les donnees statistiques suivantes. D apres 1 enquete de 1864, on a trouve

5979 cretins contre 5291 cretines. Les releves de 1 enquete sarde ont donne

5075 cretins et 2855 cretines ; en additionnant les chiffres fournis par les deux

enquetes, on trouve une proportion de 7 hommes pour 6 femmes.

Nous croyons devoir faire remarquer que cette difference disparait complete-
mnt quand on se borne a recenser les cretins goitreux. On trouve meme alors

que les femmes sont en proportion un peu plus forte. Divers documents reunis

ont en effet donne 5771 cretins goitreux et 5916 cretines goitreuses.

Ce resultat n est point en opposition avec celui qui precede;
il s explique par

ce fait que le goitre est beaucoup plus frequent chez les femmes que chez les

hommes.
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On [peut done dire, en resume, que la plus grande frequence de 1 idiotie et

de la surdi-mutite qui a ete conslatee chez les garcons existe egalement pour le

cretinisme, mais a un moindre degre.

L heredite du cretinisme etant admise, il faudrait etablir si la transmission esl

constante et
si&quot;,

des la conception, le nouvel etre est irrevocablement voue a la

decheance, ou bien encore si un milieu favorable peut attenuer le mal ou arreter

son developpement. Est-il permis d admeltre qu en eloignant la femme du

milieu infecte pendant la grossesse et la periode d allaitement, on puisse mettre

1 enfant a 1 abri de la contagion? Nous sommes bicn portes a admettre 1 heureuse

influence de circonstances aussi avantageuses; il est certain qu un mal lie aui

conditions exterieures doit etre attenue si ces conditions sont favorables; mais

il y a des fails qui prouvent trop preremptoiremenl que les lois de transmission

hereditaire existent encore dans une assez forte mesure loin des pays endemi-

ques. G est ainsi que Jes individus goitreux ont engendre des goitreux et des

cretins dans des contrees indemnes de ces infirmites.

11 est une circonstance tres-digne de remarque, c est que souvent ies

enfants voues au cretinisme par 1 heredite ont en naissant toutes les appa-

rences d une conformation normale; cette observation a ete faite non-seulement

pour les enfanls des goitreux, mais aussi pour ceux dont. les parents sont atteints

de cretiuisme manifeste. II resulte d un rapport du baron Bich qu a 1 hospice de

la Cite d Aoste, sur 11 enfants nes de parents cretins, 5 seulement avaicnt

apporte le stigmatc hereditaire en naissant, 1 fut atteint vers le huitieme mois,

4 a deux ans et 1 a trois ans.

Morel a tres-particulierement insiste sur ce fait que le cretinisme n atteint

pas les enfants en naissant, et il cite une institution creee en pays sain par un

ecclesiastique, dans le but de soustraire les nouveau-nes aux influences exte

rieures nuisibles. Nous manquons de donnees precises sur les resultats obtenus.

Un tres-judicieux observateur, Ackermann, affirme que les signes du cretinisme

n apparaissent que vers la deuxieme annee. Ce medecin, qui a pratique sur une

grande echelle des vaccinations dans les contrees du Valais les plus atteintes, a

constamment vu que dans la premiere annee de la vie les enfants etaient par-

faitement bien conformed, et les meres goitreuses qui avaient d autres enfants

plus ages deja et atteints de cretinisme, etaient unanimes a declarer que ces

derniers avaicnt toute 1 apparence de la sante pendant la premiere annee

de la vie. Selon M. Niepce, c est encore plus tard, dans la troisieme annee dela

vie seulement, qu il serait possible de reconnaitre les signes physiques du creti

nisme. Fodere est pour ainsi dire le seul auteur qui admette que le cretinisme

goit reconnaissalile des la naissance; il va meme jusqu a enumerer en detail les

signes physiques de 1 endemie chez les nouveau-nes. II nous suffira de dire que,

parmi ces signes, figure, a des degres differents, le goitre, qui, de 1 avis unanime

de tous les observateurs, n existe jamais chez les enfants nouveau-nes, pour

montrer que, dans cette circonstance, la description de Fodere est entachee

d erreur. II serait presque inutile de dire que 1 apparition plus ou moins

eloignee de la naissance des signes du cretinisme n infirme en aucune fa?on

la valeur de 1 influence hereditaire. Des affections d une autre nature et dans

lesquelles personne n a conteste 1 influence de 1 heredite, le cancer, le tubercule,

parexemple, n apparaissent-elles pas a des epoques beaucoup plus eloignees
de la

naissance ? Est-il rare d observer des individus naissant avec ces dispositions
et

restant bien portants pendant une grande partie de leur existence, et pour
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Se cancer meme jusqu a un age souvent tres-avance, en gardant jusqu a 1 eclo-

sion de la maladie tous les attributs d une sante paiiaite?

Deja Esquirol avail exprime !a conviction que le cretinisme n apparaissait

que vers la troisieme ou quatrieme annee de la vie, et M. de Saussure, qui

emettait la meme opinion et ne considerait pas le cretinisme comme un etat

congenial, faisait particulierement ressortir cette circonstance, que les causes

qui determinent 1 endemie doivent porter leur action funeste sur le cerveau

&i tout le systeme nerveux, surtout dans les premieres annees de la vie. 11

est incontestable, en effet, que le cerveau se developpe a partir de la nais-

sance avec une telle rapidite, que la masse en est a peu pres doublee apres les

six premiers mois. 11 est inconsestable que pendant cette periode devolution,

1 organe doit etre d une receptivite infmiment plus grande qu a tout autre

moment de la vie. Cette circonstance n en laisse pas moins entierement debout

toute la part d influence de 1 beredite.

Les donnees fournies par la conscription dans les Etats sardes jusqu a vingt-

trois ans peuvent contribuer aeclairer cette question. Mais nous ne citons qu en

hesitant le resultat auquel est arrive la Commission sarde. Des reponses qu elle

a recues de la part des parents et de 1 entourage des enfants, il resultc que, sur

JOOO cas, 894 Ibis les signes du cretinisme seraient apparus avant la lin de la

deuxieme annee, 56 fois de deux a cinq ans; 55 fois de cinq a douze ans, et

15 fois eiifin apres la douzieme annee. Comme il ne s agit pas ici de constata-

tions faites directement par des personnes competentes, il n y a pas lieu

d attribuer a ces renseignements une conliance serieusement justifiec.

11 ne nous parait pas douteux un seul instant que des enfants nes dans des con-

Irees saines et de parents sains transportes en pays endemiques n y subissent

1 influence nuisible. Cette observation a ete faite d une maniere peremptoire dans

1 Isere par M. Heraut, inspecteur des enfants trouves de ce departcment, et 1 un

de nous a fait une observation analogue pour un enfant ne a Lyon et en-

voye en nourrice dans une commune oil 1 endemie existait. Un fonctionnaire

envoye d une contree saine dans la Maurienne a remarque qu apres une

annee de sejour, 1 un de ses enfants age de plus de trois ans prenait tous les

signes du cretinisme; deux autres enfants plus ages, la mere ct un domes-

tique presentaient en meme temps les signes du goitre.

L acquisition du goitre par des adultes ayant quitte des pays sains pour
habiter des pays endemiques n est pas rare, et la contre-epreuve pour ainsi dire

de cette influence est faite par la disparition du goitre chez ces memes individus,

lorsqu ils viennent a quitter les pays ou le goitre se developpait. Mais voici

un fait tendant a prouver que le cretinisme meme peut etre acquis a 1 age

adulte; il resulte d une enquete faite par le gouvernement autrichien en

1844, a Syrnitz. Le proprietaire de la seigneurie de ce pays, qui 1 avait ac-

quise d une famille dans laquelle tous les membres etaient cretins et

goitreux, arriva d un pays sain avec sa femme. Celle-ci mourut goitreuse et demi-

cretine; le proprietaire epousa de nouveau une femme saine qui, a son tour,

subit la meme degenerescence ; le mari lui-meme devint demi-cretin. Les cinq
enfants du premier lit furent tous frappes ; quant aux deux enfants du second

lit, 1 un age de trois ans et 1 autre d un an seulement au moment ou cette

communication fut faite, etaient encore sains d aspect. M. Willeger, 1 auteur de

cette observation, affirme qu il en avait ete de meme des enfants du premier lit,

pendant les premieres annees qui suivirent la naissance, ce qui ne les avait
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point empeches de degenerer completement plus tard. II ajouta, en outre, que

deja son pere avail remarque que les domestiques de pays etrangers qui ve-

naient habiter la ferme, prennaicnt d abord le cou gros, perdaient ensuite gra-

duellement leurs facultes intellectuelles, et finissaient par tomber dans le creti-

nisme le plus complot. II faut a
j
outer que tous les individus nes dans cette

ferme sont cretins au plus haul degre. La degenerescence porte meme sur le

betail a comes, au point qu il faut aller chercher dans les pays voisins les

betes de trait necessaires a la culture. Ce fait cst tres-concluant, mais il est

jusqu ici isole dans la science.

Personns ne saurait contester 1 influence de 1 heredite et des mariages consan-

guins; nous avons sufiisammcnt insiste sur ces causes directes etpour ainsi dire

latales de propagation du rretinisme; mais nous avons deja dit que, lorsque 1 in-

dividu contamine est completement decbu, il est sterile et meurtsans laisserde

traces derriere lui. II n en est pas de meme du demi-cretin, chez lequel 1 infe-

riorite organique n exclut point les instincts genesiques ; bien au contraire, des

exemples nombreux prouvent que la violence de ses desirs dejoue toute
vigi-

lance et le pousse paiiois a commetlre de veritables attentats pour satisfaire ses

appetits sexuels. Le demi-cretin se marie dont le plus frequemment, et produit

des enfants. On a pose a ce sujet une question fort grave a resoudre. La societe,

dans un but de preservation, a-t-elle le droit de s opposer a toute union entre

cretins et peut-cllc etendre sur eux la loi prohibitive qui empcche les mariages

entre alienes ? Certains moralistes, ne tenant peut-etre pas assez compte des

faits, et jugeant en vertu de principes abstraits, n ont pas hesite a declarer que

la liberte et les droits individuels doivent etre respectes avant tout.

Cependant, si Ton n oppose pas une digue a la propagation la plus directe

et la plus certaine du fleau, si Ton n use pas des moyens que le simple bon sens

ct les necessites de preservation sociale nous imposent peremptoirement, on ne

pouira esperer enrayer un mal qui ne tend a rien moins qu a degenerer 1 espece

bumaine. M. Marcband a constate 1 beredite directe dans tous les cas observes

par lui dans les Pyrenees ; le plus souvent, dit-il, la transmission vient des

premiers generateurs, le pere et la mere. Get observateur a constate seize fois

la transmission aux petits-enfants en epargnant une generation ; sept fois seule-

ment la descendance directe ne put etre constatee ; mais les collateraux, oncles

et tantes, etaient affectes de cretinisme. et ce qui est plus important encore,

les parents etaient goitreux. La transmission du cretinisme par heredite est done

d une observation pour ainsi dire constante ; le fait le plus probant est celui de

Ferrus, relate plus baut ; Mgr Billet, qui a ete a meme de bien observer les

faits, declare que dans une famille ou il s est produit des cas de cretinisme,

1 beredite ne s eteint que vers la troisieme generation. M. Niepce emet une opi

nion analogue; mais ces observateurs n ajoutent pas si, dans les cas ou ils ont

vu le cretinisme s cteindre, il y a eu mariage mixte, par consequent introduction

dans la famille de generateurs sains, ce qui nous parait certain, le manage entre

cretins ne pouvant donner naissance qu a des cretins, quelque saine que soil la

contree ou Tunion s accomplit et ou les enfants sont nes et eleves.

S il ne nous parait pas douteux un seul instant que la loi doive interdire des

mariages entre cretins, il ne pourrait guere en etre de meme lorsqu il s agit

d individus en possession de toutes les facultes intellectuelles, lels que les

goitreux, et qui cependant, nous le savons, peuvent engendrer des cretins. Nous

croyons avoir ete au-dessous de la verite en affirmant, d apres 1 enquete de la
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Commission franchise de 1864, que 80 pour 100 des cretins naissent de parents

goitreux.

Un des meilleurs observateurs dans cette matiere, Fodere, pretend quelorsque

les deux generateurs sont atteints du gros cou, les enfants sont toujours cnta-

ches de cretinisme a un degre quelconque.

II n hesite pas a dire qu il voudrait qu ou ne permit pas le manage a un

goitreux si son goitre est un peu volumineux, qu il fut surtout defendu a tout

individu attaque de cretinisme au l er
, au 2 et au 3 e

degre; et que, quand on

le permet a un individu dans la famille duquel il y a eu des cretins, on 1 obli-

geat a se choisir une epouse bien constitute et nee dans des pays ou on ne con-

nait pas ces maladies. Appellerait-on violer la libcrte, dit cet auteur, que de

prendre les precautions efficaces pour mettre les bommes en etat d en jouir?

Le rapporteur de la Commission du Piemont demande, a son tour, qu on

empeche par toutes les voies possibles que deux personnes ayant nne tendance

au cretinisme ou appartenant toutes deux a des families dans lesquelles le

cretinisme parait hereditaire, ne contractent manage entre elles . De plus,

ajoute-t-il,
on devrait favoriser le croisement des races.

Ferrus, de son cote, invoque les articles du code toucbant les oppositions au

mariage, pour en demander 1 application aux cretins, dont la libcrte morale

n est pas complete.

Le docteur Bants propose que le goitreux ne puisse contractor mariage

qu apres guerison de son inlirmile constatee par 1 attestation d un mcdecin;

et quant aux cretins, si faiblement qu ils soient atteints, le mariage devrait leur

etre absolument interdit. Cet auteur va meme bien plus loin elans cet ordre

d idees en proposant que tout individu dans la famille duquel il y aurait

plusieurs cretins, ne put choisir une femme que dans un pays ou 1 endcinie

n existat point.

Une premiere difficulte se presente a 1 application des mesures restrictives que
nous signalons, et a 1 appui desquelles on pourrait citer 1 opinion d un plus grand
nombre d observateurs. 11 est dcmontre, par le recensement de la Commission

du Piemont, qu un vingtieme seulement des cretins naissent de parents cretins,

ct cette proportion s est encore bien plus affaiblie depuis les recberches de

la Commission du Piemont. Elle resulte de ce que les manages entre cretins

deyiennent de plus en plus rares. Or, si Ton peut raisonnablement soutenir la

these de la necessite de mettre en interdiction des cretins, il serait bien plus

difficile, pour ne pas dire impossible, d interdirele mariage a des goitreux dans

des pays endemiques ou le goitre est d une frequence extreme; et cependant,
c est le mariage entre goitreux qui fournit le plus grand contingent de cretins a

tous les degres.

Les manages entre cretins dcviendront constamment plus rares. d autant

que les ministres des divers cultes, comprenant leur funes te consequence,

refusent, le plus souvent au moins, la consecration aux individus incapables
de recevoir une instruction religieuse ; mais la question des manages entre

goitreux reste toujours ouverle, et nous ne sommes pas encore en mesure d ap-

pliquer a leur sujet, ni meme de proposer, une loi restrictive qui puisse etre con-

ciliee a la fois avec le droit de la sociele de se preserver contre tout ce

qui tend a la degrader, et avec la liberte individuelle de tout bomme qui n est

pas prive de sa raison et de son libre arbitre. On pcut et on doit conseiller

1 intervention officieuse des membres des commissions creees pour les contrees
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endemiques, dans le but de surveiller les moyens prophylacliqucs employes contre

le goitre ;
il n est pas moins utile de repandre 1 instruction parmi les populations,

qui doivent etre eclairees sur la necessite d un traitement contre le goitre avant

de contractor mariage. G est surtout aux medecins, aux fonctionnaires, aux mi-

nistres des cultes qu il appartient de propager les justes idees dans cette direction.

Mais de la a prohiber le mariage a des individus atteirits de goitre dans des con-

trees ou parfois la majeure partie de la population en est atteinte, il y a loin.

Ledocteur Francois ecrivit il y a quelques annees, a Moxel, . qu a la Robertsau

(pres de Strasbourg) nul n elait intervenu pour empecher le mariage des cretins

que par voie de persuasion, et qu on avail souvent reussi. L autorite, ajoute

M. Franc,ois, ne s est point servie de son influence dans ces questions ;
ce n etait

que 1 affaire des ministres de I un on de 1 autre culte et du medecin . Lui-

meme ne s est pas toujours borne a de simples conseils; pour empecher le ma

nage entre cretins, qui le plus souvent sont indigents, il a menace de faire
sup-

primer les secours si on ne tenait pas compte de ses observations, et, quoique

ces menaces n eussent certainement jamais ete executees, elles n en ont
pas

moins reussi aupres de ces pauvres desherites qu on voulait, a juste litre, empe
cher de perpetuer leur misere physique el inlellectuelle.

L excmple de M. Francois meiite d etre suivi, et ce serait deja un grand pas

fait vers la solution du probleme que de pouvoir astreindre les goitreux a faire

disparaitre leur difformite avant de procreer des enfants. Quant aux individus

atteints de crelinisme confirme, nous n hesilons pas a declarer que 1 inlerdic-

tion formelle du mariage est la seule sauvegarde de la societe.

On a de diverses parts conseillede favoriser les manages mixtes, en se basant

sur ce que 1 heredite devient moins fatale lorsqu il y a introduction d un element

sain dans une famille de cretins ou de goitreux. N est-il pas permis d objecter

a ce precepte que, si le croisement de races assainissait dans une certaine

mesure une famille contaminee, il presente 1 inconvenient de condamner a la

degenerescence les descendants d un individu qui, en contractant une union dans

des conditions normales, aurait donne naissance a des enfanls sains. Ne serail-il

pas preferable dc limiter le mal comme on limite un incendie, en sacrifiant deli-

berement ce qu il est impossible de sauver, acquerant ainsi la certitude de voir

le fleau s eteindrefaute d aliments?

Nous avons cite plus haul les diverses formes de degenerescence qui atteiguent

les populations dans lesquelles existe 1 endemie ; nous ajouterons ici, au point

de vue de 1 heredite, qu on a observe aussi que le cretinisme resulte d unions

d individus atleinls des diverses formes d affeclions el d
&quot;

infirmites qui paraissent

etre des complications de 1 endemie, survenant sous la meme influence ;
c est

ainsi que les manages endemiques enlre sourds-muels, rachitiques, asthenogenes,

nains, idiots, etc. produisent des cretins.

La degenerescence de la population des contrees ou regnent 1 endemie et le

cretinisme a ete remarquee par tous les observateurs. La Commission sarde

s exprime avec beaucoup de precision a ce sujet, dans un passage que nous

avons cileplus haul. Nous avons signale la pratique qui exisle dans certains pays

chez les jeunes gens soumis a la conscription, et qui consiste a boire pendant

quelque temps t eaudes sources goilrigenes ; il serail avere, selon quelques obser

vateurs, que le desir de s exempter de cette facon du service militaire aurail

une certaine part dans la frequence du goitre chez les jeunes gens approchant
de la vingtieme annee. C est la un abus et un danger qu il serait facile de
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combattre en declarant propres au service les individus atteints de cette

infirmite.

Distribution geographique. Nous avons essaye de montrer le mode d appari-

tion et 1 evolution de la ddgenerescence cretino-goitreuse sur 1 individu meme

qui en est atleint; nous aurions a etudier maintenant son mode de distribution

et ses oscillations d intensite dans les nombreuses regions du globe ou elleexiste.

Comme il est certain pour nous que cette affection est due partout a la meme
cause et que cette cause consiste en un principe toxique contenu dans les eaux

potables et dans les vegetaux qui servent d aliments aux habitants, nous de-

vrions, d apres les changements que les habitants de contrees si diverses

apportent dans leur mode de nutrition, etablir la relation qui existe entre ces

changements et les oscillations que subit 1 endemie ; mais on concoit aisement

que les donnees nous manquent pour [ immense majorite des pays, et meme

lorsqu il s agit du notre, il nous serait bien difficile, d apres les documents

que nous possedons jusqu a ce jour, d etudier la question a ce point de vue et

surtout d arriver a une solution.

Selon Humboldt, le goitre etait inconnu a Mariquita dans la Nouvelle-Grenade

avant la tin du siecle dernier, tandis qu il en exisle un grand nombre de cas

acttiellement. Le meme auteur affirme qu il en est de meme dans plusieurs
localites sur le plateau de Santa-Fc de Bogota. Sigault, dans son etude sur les

maladies du Bresil, enonce ce fait que le goitre, a peine connu dans le Rio-

Grande du Sud, y regne maintenant dans un bon nombre de villcs. Silon Wothers-

poon, le goitre apparut au fort Kent depuis 1820 seulement. De son cote, lloff

signale 1 apparition toute recente de 1 endemie dans plusieurs cantons de 1 Im-

merthal. En France Miral-Jeudy affirme qu a Beauregard, dans le Puy-de-D6me,
le goitre n est apparu que vers la fin du siecle dernier. Sans entrer dans plus
de details a ce sujet, nous dirons seulement qu un grand nombre d auteurs

signalent ces apparitions soudaines, mais surtout des augmentations rapides du
nombre de goitreux et de cretins dans des regions ou 1 endemie n existait pas ou
nefaisait que de tres-rares victimes. La Commission franchise de 1864 a regu
des communications precises a ce sujet concernant quelques communes des

Vosges et du Jura.

II y a quelques annees, nous avons releve sur les tableaux conserves a la

sous-prefecture de Saint-Jean de Maurienne les cas d exemptions pour goitre

depuis 1796 jusqu a 1 epoque de 1 annexion, et nous avons constate une augmen
tation du nombre des goitreux dans beaucoup de localites. Une etude bien

plus complete nous a conduits a des evaluations precises pour toute la

France. Nous avons pris pour base les tableaux d exemptions depuis 1816

jusqu en 1865, divisant ce demi-siecle en cinq periodes de dix annees et les

comparant chacune entre elles. Avant d enoncer les resultats, il serait permis
de se demander si les exemptions n etaient pas obtenues plus ou moins facilement
aux diverses epoques de cette periode, et si Ton ne doit pas admettre que
1 extension du service militaire a mesure qu on approche de 1 epoque actuelle

n ait pas eu pour consequence de conside.rer comme propres au service les indi

vidus chez lesquels I hypertrophie de la glande thyroide etait peu accusee. Ce

qui nous fait supposer qu il doit en etre ainsi, c est que, a 1 egard de toutes les

autres infirmites, les commissions de recrutement out constamment applique
une selection de moins en moins rigoureuse ; il est universellement connu aussi

que la taille a etc notablement baissee depuis cinquante ans.
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La suppression de la cravate chez les militaires a du a son tour contribuer a

diminuer le nombre des exemptions du goitre, ainsi que la decouverte du traite-

ment iode dont les excellents effets sur les goitres surtout peu volumineux a du

etre pris en consideration par les medecins militaires, qui savent du reste que

chez beaucoup de jeunes conscrits le gros cou disparait par le simple fait du

changement de regime et de pays. II s ensuit que, si les exemptions pour

goitres ont augmente a mesure qu on approche de notre epoque, c est que 1 in-

firmite a pris une extension plus considerable. Les chiffres des oscillations ne

peuvent cependant avoir de valeur que sous condition de tenir compte de 1
aug-

mentation de la population depuis cinquante ans. II faudrait done pour chaque

commune etablir la courbe ascensionnelle des habitants, et etablir ensuite la

proportion du nombre des exemptions pour cretinisme aux epoques corres-

pondantes. Ce travail n a pas etc fait. On pourrait .observer que les auteurs

qui ont pris pour base depreciation les exemptions de 1 annee 1865 ont

etabli Icur evaluation d une maniere quelque peu erronee. En effet 1502

exemptions pour goitres eurent lieu cetfe annee-la, et on acru etablir la propor
tion de ce chiffre avec celui des jeunes gens tombes au sort ; mais oil n a

pas

tenu compte que, surce total, il y a des exemptes de droit et d autrespourdefaut
de taille, elimincs avant toutautre examen. La proportion du nombre des goitreux

aurait done du etre faite avec le chiffre des jeunes gens reellement examines.

Cette evaluation conduit a constater que le nombre d exemptions pour goitres

est au nombre total des examensfaits dans une proportion superieure d un quart

a celle qui a ete donnee. Par le tableau ci-contre, on pent saisir d un coup d oeil

la proportion comparee des cas de goitre dans les 89 departements de la France.

Le degre d accroissance est indique par des numeros d ordre depuis \

jusqu a 89; les 89 departements ont ete divises en cinq series, d apres la pro

portion decroissante des cas de goitre.

PROPORTION COMPAREE DES GAS DE GOITRE DANS LES 89 DEPARTEMENTS

POPULATION AU-DESSUS DE 20 ANS

Nombre des cas de goitre.

PREMIERE SER1E

3

A,

5.

6.

7,

8.

9.

10.

Hommes.

Savoie 9,910

Hautes-Alpes 3,712
Haute-Savoie 5,820
Ariege 5,272

Basses-Alpes 1,631

Hautes-Pyrenet^ 2,897
Jura

2,&amp;lt;;G5

Vosges . . 4,554
Aisne 4,475

Alpes-Maritimes 1,511

11.

12

13.

14.

40,247 81,778

DEUXIEME SERIE

Loire

Rhone

Puy-de-D6me 3,615
Haute-Loire 2,009

Hommes.

3,949

4,945

A reporter. 14,546

Femmes.

11,847

13,829

11,604

6,027

43,367

122,025

Total.

15,796

18,772

15,309

8,036

57,913

73,8

Proportion

p. 1000.

49,0

46,0

44,6

182,4
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Hommes.

is.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

4.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

35.

Oise ....
Drome . . .

Haut-Rhin .

Mcurthe . .

Cantal . . .

Haule-Saone

Haute-Marne

Moselle. . .

Anleclie . .

here ....
Lozere . . .

Dordogne.

Report.

1,872

1,798

2,634

2,121

0,781

1,584

1,115

2,070

2,147

3,614

0,605

1,930

Pyrenees-Orientales 0,694

1,027

0,988

1,957

1,512

Meuse
Doubs ....
Saone-et-Loire

Haute-Garonne

Basses-Pyrenees 1,577

Correze. 1,151

45,519

Femnies.

45,367

7,301

5,934

6,902

6,365

3,827

4,435

3,680

6,210

4,721

6,505
1 ,809

5,790

2,082

3,078

2,904
5,871

4,838

4,131

2,647

132,915 178,45i 52,0

TROISIEME SERIE

34 Ardennes .

35. Aveyron .

36. Lot. . . .

37. Ain. . . .

38. Vaucluse .

39. AuHe. . .

40. Allier. . .

41. Cole-d Or.

42. Creuse . .

43. Bas-Rhin .

44. Nievre . .

45. Aube. . .

46. Marne . .

Hommes.

859

1 ,020

721

887

650

668

665

663

464

958

546

401

575

9,055

Femmes.

2,517

5,060

2,163

2,661

1,890

2,004

1,995

1,989

1,592

2,874

1,658

1,205

1,719

27,105 56,140 13,0

QUATRIEME SERIE

Femmes.

A reporter. . 6,459 19,428

Total.

2,192

1,556

2,504

1,716

1,448

1,572

2,0-10

1,104
316

356

836

204

796

976

580

576

600
472

656

492
876

25,808

Proportion

p. 1000.

9,0

7,8

7,7

6,6

6,3

6,2

5,9

5,9

5,7
4,8

5,8

3,7

3,7

3,4
3,3

3,2
3,2
3,0
5,0

2,9
2,6

101,7
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Proportion

Homines. Femmes. Total. p. 1000.

Report. . . 6,469 19,428 25,808 104,7

68. Tarn-et-Garonnc 084 232 336 2,4

69. Gironde 254 762 1,016 2,4

70. Vendee 151 523 564 2,3

71. Seine ... 756 2,208 2,944 2,2

72. Ille-et-Vilaine 187 561 748 2,1

73. Loiret 159 477 636 2,0

74. Cher 103 509 412 2,0

75. Nord 421 1,263 1,684 2,0

76. Lot-et-Garonne 79 237 316 1,6

77. Heraull 101 305 404 1,6

78. Pas-de-Calais 180 540 720 1,6

79. Mayenne 73 219 292 1,3

80. Loir-et-Cher 51 153 204 1,2

9,031 27,093 56,124 5,5

CINQUIEME SERIE

Proportion
flommes. Femmes. Total. p. 1000.

81. Indre-et-Loire 42 126 168 0,8

82. Vienne 57 111 148 0,7

83. Loire-InffSrieure 61 183 244 0,6

84. Cliarente-Inferieure 40 120 160 0,5

85. Fmi.terre 54 162 216 0,5

86. Deux-Sevres 20 60 80 0,4

87. Morbihan 23 69 92 0,5

80. Manche 26 104 0,5

89. C6les-du-Nord 27 81 108 0,2

330 900 1,320 0,4

RECAPITULATION

Premiere serie 40,247 81,778 122,025 73,8

Deuxieme serie 43,519 152,915 178,434 32,0

Troisieme serie 9,035 27,105 56,140 15,0

Quatrieme serie 9,031 27,093 36,124 5,5

Cinquieme serie 530 990 1,520 0,4

TOTAUX GEXERAUX 104,162 269,881 574,043 16,7

11 resulte de ce tableau que des departements en France, dont 9 sont des pay?

de hautes montagnes, se trouvent atteints dans la proportion qui est au-dessus

de50 pour 1000 (Le recensement ne porte que sur les hommes et les femmes

ages de plus de 20 ans). Cette proportion est de 20 pour 1000 et au-dessus dans

23 autres departements ; il reste 12 departements danslesquels la proportion est

au-dessus de 10 pour 1000. II est necessaire d ajouter immediatement que Ten-

demie n est pas repandue d une maniere uniforme, que certaines regions dans

un departement presentent un tres-grand nombre de goitreux, tandis que d autres

en peuvent etre completement depourvus. En etudiant les 45 departements les

plus fortements atteints, nous trouvons qu ils affectent une configuration gene-

rale assez remarquable. G est d abord un point isole dans le Nord, le departement
de 1 Aisne s etendant sur TOise et formant avec lui et les Ardennes une ligne

assez etroite qui s etend vers TEst et englobe ces autres departements au centre

desquels les Vosges figurent au premier rang. Gette ligne s amincit en descendant

perpendiculairement
au Sud, rencontre le Jura qui forme le septieme comme

intensite de toute la France. 11 lormesur la carte Tangle superieur d un triangle

dont Tangle inferieur est constitue par les Alpes-Maritimes, Thypotenuse etant

formee par les departements de la Haute-Savoie, de la Savoie, les Hautes-Alpes
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et les Basses-Alpes, departements qui figurenl parmi les premiers atteints. Le

troisieme angle correspond a la Dordogne, et toute 1 agglomeration limitee par

les trois lignes de ce triangle comprend les departements dans lesquels le

goitre est frequent. Un troisieme groupe est constituc au Sud ct Sud-Ouest par

5 departements, au milieu desquels 1 Ariege et les Hautes-Pyrcnees tiennent le

premier rang. 11 resulte de 1 ensemble de cet expose que le Centre de la France

est peu atteint de goitre, et que 1 Ouest ne Test presque pas.

Marche de I endemie. En comparant les divers recensemcnts fails dans les

cinquante annees de 18 16 a 1876, on trouve que des contrees dans lesquelles I en

demie etait tres-intense se sont relativement assainies, tandis que d autres, oil il

n en existait qu un tres-petit nombrede cas, ontete envahies. Dans 26 departe

ments le goitre est en progression constantc, et dans 17 le nombre des cas a ete

double.Legoitreadiminue dans 17 departements, etdans 11 deceux-ciil adiminue

de moitie. De tous les departements de la France, c est le Bas-Rhin et la Meurthe

qui se sont le plus assainis
;

la diminution a porte en general sur les departe

ments les plus atteints, d ou il resulte que le resultat general est favorable. On

peut conclure des recherchcs generates que, dans toute la France, il existe envi

ron cinq cent mille goitreux, ce qui constitue avec la population entierc une

proportion assez defavorable pour justifier la necessite d appliquer et d elendre

la propbylaxie et les moyens hygieniques sans lesquels le fleau, en se multi-

pliant, arriverait a produire la degenerescence de notre race.

L etude statistique de rendcmie du cretinisme donne des difficulles bien plus

grancles que celles du goitre.

Tandis que 1 existence du goitre peut etrc constatee et vcrifiec par toutes

personne etrangere a la mcdecine, ce qui a permis d utiliser sur unc grande
echelle tous les fonctionnaires desireux de se rendre utiles, il en est tout autre-

ment du cretinisme. Nous avons deja dit que 1 idiotisme est frequent dans les

pays endemiques, ce qui conduirait deja a des confusions inevitables
;
d autre

part, il n est pas aise d assigner une limite de debut trcs-precise a la dc generes-

cence intellectuelle dans une population qui compte un grand nombre d indi-

vidus peu intelli gents. Le cretinisme, contrairementa ce qui arrive pour le goitre,

debute peude temps apres la naissance, et il faut une grande habitude d obser-

vation pour en reconnaitre les indices dans la premiere enfance. II resulte de ce

que nous venons de dire que les tableaux statistiques ne se rapportent qu a la

degenerescence intellectuelle deja confirmee, et qu on a ete oblige de prendre en

bloc les cretins et les idiots.

Un grand nombrp d enfants voues au cretinisme succombent avant d avoir

ete portes sur les tableaux de recensement, dont les cbiffres devraient par con

sequent etre portes plus haut dans une certaine proportion, Lorsqu on compare
entre eux les tableaux de recensement du goitre et du cretinisme, les idiots

etant toujours comptes avec les cretins, il est aise de voir que la relation entre

les deux manifestations de I endemie se maintient sensiblement. En divisant les

quarante departements les plus atteints par series de dix, on arrive a des con

clusions instructives eu egard a la proportion du cretinisme et du goitre.
Dans

la Savoie, qui figure au premier rang, il existe cependant moins de cretins et

d idiots que Jans les Hautes-Alpes, et d une autre part, la Haute-Savoie et

1 Ariege, qui ont une tres-forte proportion de goitreux, comptent un nombre

moindre de cretins et d idiots, non seulement que les Hautes-Alpes et les Basses-

Pyrenees qui figurent au cinquieme et au sixieme rang, mais aussi moindre que
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1 Ardeche, la Lozere, 1 Isere, qui ne figurent sur le tableau des goitreux qu au

vingt-troisieme,
au vingt-qualrieme et au vingt-cinquierne rang. Nous avons

deja

dit ailleurs que si la cause specilique de la production du goitre et du cretinisme

est identiquement la meme, les conditions de vie des habitants apportent uue

modification considerable dans 1 intensite du mal. C est ainsi surtout que la im-

sere, avec tout son cortege d influences nuisibles, aggrave la situation des goi

treux et les conduit a une dechuance plus complete. D autre part, un element

important d appreciations nous echappe completement dans les tableaux de

numeration, c est le volume du goitre chez les individus attaints de cette infir-

mite. 11 est de notion averee que le cretinisme est engendre surtout par des

parents chez lesquels 1 hypertrophie de la glande thyroide est tres-considerable.

On peut cxpliquer ainsi certains defauts de parallelisme entre le nombre des

goitreux et des cretins selon les contrees. Nous savons deja que 1 idiotie, qui

n a pas de rapports avec le goitre, est venue a son tour vicier les proportions

surtout dans les departements qui figurent dans les derniers rangs. D une

autre part, on a remarque que parmi les individus atteints de goitre le creti

nisme est plus frequeniment transmis par les liommes que par les femmes
;

or dans nos tableaux les deux sexes etant designes en bloc, il resterait a re-

chercher si, par une division plus rigoureuse, on ne parviendrait pas a s
expii-

quer les disproportions que nous avons signalees.

L endemie du goitre et du cretinisme a ete quelquefois observee dans des

arrondissements ou des cantons ou meme dans des localites, tandis que d autres

localites voisines sont epargnees. Une analyse rigoureuse exige par consequent

que 1 etude des fails soil faite par regions restreintes. C est ce travail qui a ete

fait par Tun de nous, dans le rapport presente a la Commission francaise.

Rien n est en eflet plus interessant, au point de vue etiologique, que 1 etude dc

la distribution geographique de 1 endemie du cretinisme. On en jugera par les

conclusions suivantes qui ont ete formulees par la Commission francaise.

1 L endemie du cretinisme sevit surtout avec une assez grancle intensite dans

les deux departements des Hautes-Alpes et de la Savoie. La proportion des

cretins et des idiots reunis est de 22 pour 1000 dans les Hautes-Alpes et de 16 pour

1000 dans la Savoie; celle des goitreux de 111 etde 134 pour 1000.

2 Dans la Haute-Savoie, les Basses-Alpes, 1 Isere, 1 Ardeche, la Drome, les

Alpes-Maritimes, les Hautes-Pyrenees, 1 Ariege, la Haute-Garonne ,
1 existence

du cretinisme endemique est attestee en meme temps par 1 enquete statistique

et par les tableaux du recrutement
; la proportion des idiots est en effet de 4 a

6 pour 1000 en meme temps que la proportion des goitreux s eleve de 20 a

100 pour 1000.

3 II resulte de 1 enquete slatistique que le cretinisme endemique existe en

core, mais a un degre beaucoup moindre, dans un certain nombre de departe

ments, parmi lesquels on peut citer : l Aveyrou,le Lot, la Haute-Loire, les Vosges,

le Puy-dc-D6me, les Pyrenees-Orientales, 1 Oise, 1 Aisne, la Meurthe, le Bas-

Rhin, le Haut-Rhin, la Moselle et la Haute-Marne.

4 Les variations de 1 endemie du cretinisme n ont pu jusqu ici, faute de do

cuments, etre etudiees comme font ete celles de 1 endemie du goitre. Cepeu-

dant on a signale une augmentation considerable qui aurait eu lieu depuis

soixante ans dans les Hautes-Alpes, departement dans lequel le nombre des

cretins et des idiots reunis atteint la proportion tout a fait exceptionnelle
de

22 pour 1000.
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5 Le nombre des cretins et des idiots reunisest en France d envirou 120 000.

La distribution geographique du goitre, du cretinisme et de 1 idiotie merite

egaleraent d appeler notre attention, et nous fonrnit pour la recberche des causes

de 1 endemie d utiles indications.

En eludiant les rapports de 1 endemie du goitre etde 1 endemie du cretinisme,

on a demontre que cette derniere n existe dans aucune contree, sans qu il

n y ait en meme temps un grand nombre de goitreux. L endemie du goitre, an

contraire, si elle est legerc, se presenle souvent, comme il a ete dit plus

haut, sans etre accompagnee de cretinisme proprement dit; mais des qu elle

augmente, on ne manque pas de constater une tendance a la degenerescence de

la race. On explique ces faits, en admettant que le goitre est la premiere et la

plus legere manifestation de la cause cndemique, tandis que le cretinisme en

est la manifestation la plus grave.

Le tableau ci-joint peut permettre de comparer la distribution geograpbique
du goitre, non pas avec celle du cretinisme, mais avec celle du crelinisme

reuni a 1 idiotie.

Proportion comparee des cas de goitre et des cas dc crelinisme el d idiotic

dans les 89 departeraents :

PREMIERE SERIE

GOlTREUX. CRETINS ET IDIOTS.

Prop. p. 1000. Prop. p. HUM.

1- Savoie 153,7 16,0
2. Haules-Alpes . ... 111,0 22,5
.&quot;. llaute-Savoic 92,0 4 5
&amp;lt;i- Ariege 82,7 4, :i

5. Basses-Alpes 76,9 6,0
tl. Hauies-I yreQees 62, ~&amp;gt; 6,0
7, Jura N,!l 2*5
8- Vosge ? 56,8 5,9
9. Aisne 5-2,9 2^
10. Alpes-Maritimes . . . 50,7 5*0

DEUXIES1E SERIE

H. Loire 49,0 5,0
12. Khoiie 46,0 2,2
15. Puy-de-D6mc 4i,6 5 ^
14. Haute-Loire 42,8 5 9
15. Oise 58,0 5^3
16. Drome 56,9 4*0
17. Haut-Rhin 55,0
18* Meurihc 55,0 2*8
19. Cantal 52,0 2 9
20. Haute-Saoiic 51,6 2*0

TROISIEME SEP.IE

21. Moselle 30, S 3 g
22. Haute-Marne 50,8 2,2
25. Ardeche 29,5 $ $
24 - lsere 29,0 5^5
25. Lozere 2J,0 ,5
26. Dordogne 25,0 3,5
27. Pyrenees-Orieniales 24,0 5,5
28. Jleuse -22,0 2, s
29. Doubs 22,0 s,9
50. Saone-et-Loire 21,7 2

S
7

DICT. EKC. XXIII. J5
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QUATRIEME SERIE

SOlTKEtlX. CRETINS ET IDIOTS.

Prop. p. 1000. Prop. p. 1000.

31. Haute-Garonne 21,0 4,0
52. Basses-Pyrenees 21,0 3,3
35. Correze 20,0 2,8
31. Ardennes 17, (I 2,9
55. Aveyron 17,0 4,3
36. Lot 17,0 4,0
57. Ain 16,0 5,0
38. Vaucluse 15,7 2,9

39. Aude 15,0 4,3

40. Allier 11,7 3,9

CINQUIEME SERIE

41. Cote-d Or 11,5 3,4

42. Creuse 11, n 4,0

43. Bas-Khin 10,8 2,7

41. Nievre 10,6 2,2
45. Aube 10,0 5,1

46. Marne 9,7 2,0
n. Kin-c 9,0 4,5

48. Haute-Vienne . 7,8 2,4

49. Seine-et-Oise 7,7 2,9

50. Card 6,6 2,8

S1XIEME SERIE

51. Yonnc 6,3 2,8
52. Orne 6,2 3,9

55. Somme 5, J 4,7
51. Laixles 5,9 3,8

55. Charenlc 5,7 2,4
56. Sarthe 4,8 5,5
57. Seine-Iuieneure 3,8 4,5
58. Bouches-du-lUione 5,6 1,5
59. Seine-et-Marne 3,7 2,9

60. Calvados 5,4 3,5

SEPT1EME SERIE

61. Eure-et-Loir 5,3 3,4
62. Cher 3,2 2,5
63. Var 3,2 4,0
64. Corse 5,0 1,4
65. Tarn 2,0 2,2
66. Indre 2,9 5,2
67. Maine-et--Loire 2,6 4,0
68. Tarn-et-Garonne 2,4 4,0
69. Giromle 2,4 1,9
70. Vendee 2,3 5,o

HUITIEME SERIE

71. Seine 2,2 0,7
72. llle-et-Vilaine 2,1 2,S
75. Loiret 2,0 2,5
74. Cher 2,0 2,0
75. Word. , 2,0 1,7
76. Lot-et-Garonne 1,6 5,4
77. Hei-Eult 1,6 2,6
78. Mayenne 1,3 3^
79. Loir-et-Cher 1,2 5,5
SO. Pas-de-Calais 1,6 2,6

NEUV1EME SERIE

81. Indre-et-Loire. 0,8 ,6
82. Vienne 0,7 2 ,9
85. Loire-Inferieure 0,6 2.8
84. Gharente-Inferieure 0,5 3 9
85. Finisterre 0,5 5^
86. Dcux-Sevres 0,4 5^4
87. Morhihan 0,3 2^5
88. Manehe. . . 0,3 3,8
89. Cotes-du-Mord 0,2 1,9
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Les resultats de ce tableau n offrent pas, pour 1 etudc de 1 endemie goitro-

cretineuse, 1 interet qu on aurait pu esperer ;
mais il n y pas lieu de s etonncr

des discordances qu on observe dans beaucoup de departements. Ces discor

dances peuvent en effet s expliquer par plusieurs causes.

Et d abord, il parait demontre que, dans un certain nombre dedepartements,

Tabus de plus en plus repandu des liqueurs alcooliques contribue a augmenter

le nombre des idiots.

En outre, il n est pas douteux que dans certaines localites il n y ait des causes

secondaires assez nombreuses, et dont 1 action est assez forte pour aggraver

beaucoup plus 1 endemie du cretinisme que celle du goitre. G est ce qui a lieu

en particulier dans ces vallees profondes oil 1 absence d insolation, le miasme

palustre, la misere des populations, Tabsence des regies les plus simples de

I hygiene pour 1 education des enfants, semblent favoriser 1 evolution du creti

nisme.

11 ressort neanmoins du tableau quelques faits interessants qu il impprte de

signaler.

On remarque, tout d abord, que les deux departements de la Savoie et des

JIautes-Alpes qui renferment les plus fortes proportions de goitreux, contiennent

egalement les plus fortes proportions de cretins et d idiots.

Cependant, pour ces deux departements, le parallelisme est loin d etre com-

plet, et le nombre des cretins et des idiots dans les Hautes-Alpes 1 emporte
de beaucoup proportionnellement aux goitreux sur celui de la Savoie.

On peut voir que, dans les departements de hautes montagnes qui contiennent

presque tous une forte proportion de cretins et d idiots, le meme fait se repro

duit.

La discordance entre le goitre et le cretinisme se remarque surtout pour
1 Aisne et le Rhone; mais il importe de rappeler qu on ne doit pas seulemeut,

pour apprecier la gravite de 1 endemie du goitre, tenir compte du nombre des

cas, mais aussi du volume qu acquierent les tumeurs, et surtout du nombre

des bommes qui sont atteints.

Parmi les departements de montagnes, un seul offre une exception remar-

quable : c est le Jura, qui a une tres-forte proportion de goitreux et une tres-

faible proportion d idiots.

Bien qu il n y ait pas lieu de s occuper ici des cas d idiotie etrangers a 1 en

demie goitro-cretineuse, il convient neanmoins d indiquer les departements qui,
sous ce rapport, paraissent presenter quelque chose de special.

Les proportions les plus fortes existent dans 1 Orne, la Somme, la Seine-In-

ferieure, le Var, Maine-et-Loire, Tarn-et-Garonne, mais surtout dans la Vendee

et le Lot-et-Garonne.

Les proportions les plus faibles se trouvent dans les Bouches-du-Rhone, le

Nord, la Corse et la Gironde. La Seine est le departement oil les cas d idiotie

sont les plus rares.

Comme on peut le voir, dans 1 un des tableaux publies plus haut, le nombre

des goitreux, dans aucun de ces departements, n atteint la proportion de

1 pour 100; et si 1 endemie existe dans plusieurs d entrc eux, elle est bornee

a des localites tres-restreintes.

Prophylaxie. Les dissidences d opinion que nous avons rencontrees chez les

auteurs au sujet de 1
etiologie du goitre disparaissent presque entierement en

face de la prophylaxie ; tous , ou presque tous reclament l assainissement du
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sol et des eaux, nolammcnt 1 anienagement des reservoirs d eau pour recevoir les

eaux pluviales, celles-lu ne contenanl jamais le principe goitrigene, on bien

1 ctablissemcnt de canaux ou dc luyaux qui amenent dans les localiles infes-

tecs les cauK des contrees saines ; ^ amelioration du regime alimentaire et

des habitations, et fihalement un traitement direct des populations par des sels

iodiferes.

Les partisans des causes multiples pretendent, il est vrai, qu il sufitd instituer

des regies hygieniques generales bien observees pour faire disparaitre le nial,

tandis que les partisans de la Iheorie hydro-tellurique insistent plus particu-

lieremenl sur la necessile dc iaire disparaitre a tout prix les eaux qu ils consi-

derent comme goitrigenes, tout en admettant avec les premiers que les regies

hygieniques generales ont une part d action qu il importe de ne pas negliger.

Mgr Billiet est un de ceux qui ont le plus fermemcnt soutenu la theorie

hydro-tellurique; en parlant de la petite commune de Rosiere, tres-eprouvee

par 1 endcniie, il dit qu a son avis on aurait beau y remplacer par des palais les

iiiisrrublcs habitations, I cudemie n y cesserait point. Telle est 1 opinion aussi

de M. Grange et de M. Saint-Lager. Quant a nous, nous n hesitons point a nous

y rattacher a notre lour. Nous devons a la verite de dire qu il exisle des

exemples de diminution notable de 1 endemie dans des contrees ou des lo-

calites ou le bien-etre a pris un certain essor, sans que les eaux employees

aient etc changees; les partisans dc la theorie des causes multiples citent

volontiers dans cet ordre d idees 1 exemplc dc la commune de Robertsau pres

de Strasbourg; 1 cndemie, qui y avail etc Ires-intense, y a diminue dans des

proportions si considerables qu on a pu presque la considerer comme comple-

tement cteinte, ct cependant Jes eaux potables ctaient restees les memes.

Ajoulons Kiutefois que les marais environnants avaient ete desseches, et que

de cette facon les eaux slagnantes avaient disparu, et qu avec 1 aisance ge-

nerale 1 usage du vin el de la biere s est subslitue en partie a la consomma-

tiou de 1 eau.

Nous sommes bien loin de nier 1 ulilite des mesures qui ont pour but de

faire disparaitre les causes generales de l insalubrite ; il nous parail seulemenf

important de faire ressortir ce fait, que les meilleures conditions hygieniques
ne sutfisent pas pour faire disparaitre 1 endemie si I usage des eaux

goitri-

genes esl maintenu par les habitants. II est un fait d aillenrs qui est bien carac-

leristique. Dans les communes ou, a la suite de l assainissement general des

coudilions de vie des habitants, le cretinisme a pour ainsi dire disparu, comme

a la Robertsau que nous venous de citer, le goitre n en persiste pas moins, et

M. Lunier fait judicieusement remarquer qu
f

a Strasbourg meme, dans 1 etablis-

sement des orphelins qui occupe un emplacement vaste et salubre et ou les

enfanls recoivent uue nourrilure et des soins generaux regies sur les meilleuvs

precedes hygieniques, le goitre persiste cependant ; le cretinisme scul ne se

produit pas. L idenlite de ces deux manifestations de 1 endemie etant admise,

n est-il pas evident que de bonnes conditions
hygieniques peuvent empecher

peut-etre
1 organisme de dechoir completement et d atteindre la derniere

expression
de la degenerescence ; mais que sa premiere manifestation persiste

taut que la cause directe n a pas ele supprimee ? le goilre ne disparait qu avec la

disparition
des eaux goilrigenes.

Nous ue pensons nullement diminuer la valeur des bonnes conditions hygie

niques generales, en mettant au premier rang des mesures prophylactiques
le



CRETINISME.

changement des eaux potables. Celles-ci ne sont en outre, selon toute probability,

nullement les seuls vehicules du principe toxique. Les legumes et surtoul

les fruits manges erus paraissent le contenir a leur tour; il importe par conse

quent de faire subir la cuisson a toutes les plantcs alimentaires. Leur fermen

tation est peut-etre efficace au meine degre, attendu que le vin et le cidre des

pays endemiques ne paraissent pas contenir le principe nuisible qui, selon de

bons observateurs, existe cependant dans le raisin et dans les ponunes. Nous

insistons surtout sur le moyen tres-generalement conseille de recucillir les

eaux de pluie dans les citerncs, et de les substitucr, comme eaux potables,

a celles qui ont ete jusque-la employees. Bicn des faits temoignent de 1 excel-

lence de ce moyen, et il suffira d en citer quelques-uns.

Un des plus curieux est celui qui a ete signale a la Commission francaise par

le docteur Housseaut, dans son rapport sur I endemie goitreuse du Jura. Ce fait

a d autant plus d importance qti
il a ete en quelque sorte 1 objet d unc enqurlc

officielle de la part des administrateurs de la Compagnie d Orleans. II n oxislr,

dit 1 auteur du rapport, qu unc citerne sur le territoire de Grozon, et encore

se trouve-t-elle a la gare du chemin de fer. Voicidans quelles circonstances elle

a ete etablie. Les employes de Ja garc faisaient a une certaine epoque usage de

1 eau de la fontaine la plus rapprochee, et quelques-uns d cntrc eux contraclerenl

le goitre. 11s adresserent alors leurs plainles a 1 administration qui, apres une

enquete serieuse, fit construire une citerne. Depuis cette cpoque, aucun cas

de goitre n a ete constate a la gare.

Mgr Billiet, dans une lettre adressee en 1864 a M. Morel, rapporte comment

1 emploi de 1 eau de citerne a fait, cesser une endemic goitreuse.

II existait, dit-il, dans la cour de 1 ecole normale d Albertville un puits de

12 metres de profondeur; de 1841) a 1860 il y avait la un pensionnat de jeunes
filles dont les eleves etaient completement exemptes de goitres. En 1860, apres
avoir fait des reparations a la maison, on etendit les decombres dans la cour,

autour du puits, a la hauteur d un pied ou deux; on y etablit alors une eeole

normale de 60 a 80 eleves, dont 20 a 25 prirent le goitre en peu de temps.
M. le recteur de 1 academie y fit creuser une citerne ct combler le puits. Le

goitre y disparut entierement.

Le meme auteur a cite un exemple de preservation par 1 emploi de 1 eau de

citerne, exemple que nous avons deja rappele plus haul.

Voici un dernier fait emprunte au rapport adresse a la Commission francaise

sur le departement de 1 Ain, par le docteur Berger. Ce fait a ete communique
a 1 auteur du rapport par M. Gauthier, medecin depuis 20 ans des deux forts de

1 Ecluse.

Les soldats qui habitent le fort inferieur deviennent souvent goitreux ; au

contrairc, la garnison du fort superieur a toujours ete exempte de goitre. On
n a point trouve pour ces faits d autre explication que la difference de 1 eau

potable. Dans le fort inferieur on boit 1 eau du Jura, et dans Je fort superieur
de 1 eau de citerne. Ce qu il y a de plus curieux, c est que les soldats devenus

goitreux au fort inferieur guerissent sponlanement en allant habiter le fort

superieur.

L usage de 1 eau de citerne parait done un excellent moyen propbylactique
centre I endemie du goitre. Malheureusement dans beaucoup de localites 1 eta-

blissement de citernes trouverait de grandes difficultes. Comment, par exemple,
recucillir les eaux quand les maisons sont isolees et couvcrtcs en chaume ?
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Pourrait-on esperer que chaque famille fit les depenses necessaires? Ces dif-

ficultes ont ete prevues, et on s est dcmande si plusieurs families ou meme tous

les habitants d un village ne pourraient pas se reunir pour faire construire une

citerne dans de bonnes conditions, si la commune elle-meme ne devrait pas se

charger de la construction, en recueillant les eaux de pluie sur 1 eglise et le

presbytere, ainsi que le conseille M. Niepce.

Ce conseil est sans doute excellent; mais il faut se rappeler que dans les

pays de moritagnes les communes ont, en general, une tres-grande etendue,

qu elles se composent de petits bameaux assez nombreux. eloignes les uns des

autres, et qu on ne pourrait esperer voir tous les habitants se servir de 1 unique

citerne etablie par la commune.

Cependant ces difficultes ne sont pas de telle nature qu elles ne puissent etre

surmontees, et 1 etablissement des citernes doit etre recommande comme 1 une

des mesures prophylactiques les plus efficaces.

Nous savons deja que c est au parcours de 1 eau potable a travers les

prairies et a I impurete qui en resulte, que beaucoup d auteurs sont portes

a attribuer la production du goitre. La premiere mesure pour purifier les

eaux devrait done consister a les capter plus profondement, plus loin des

habitations, et a les conduire dans des tuyaux bien clos jusqu aux fontaines

publiques.

En dehors de cette mesure, de toutes la plus efficace, il en est deux autres

que les auteurs ont conseillees et dont les bons resultats ne sont point douteux.

La premiere consiste a construire des reservoirs dans lesquels on laisse reposer

les eaux plus ou moins longtemps avant d en faire usage; le second moyen est

la cuisson pre;ilable des eaux potables et leur filtration a 1 aide d appareils sim

ples qu on pourrait mettre a la portee des families pauvres.

La pratique qui consiste a laisser reposer les eaux avant d en faire usage

lorsqu elles sont chargees de particules terreuses, est si naturellement indiquee,

qu on y a eu deja recours dans un grand nombre de localites. M. Boussin-

gault cite 1 exemple d une famille habitant une localite ou 1 endemie e lait

tres-intense, et qui s etait preservee du goitre par la seule precaution de

conserver 1 eau pendant deux jours avant de s en servir.

Malgre ce fait et quelques autres rapportes par M. Saint-Lager, on comprend

que si cette pratique est excellente au point de vue de riiygiene, elle ne saurait

etre suffisante pour mettre a 1 abri de 1 endemie.

L usage des filtres, dont nous avons deja parle, a ete recommande par beaucoup
d auteurs, et il importe de rappeler que ce moyen de purification n a pas seu-

lement pour effet d enlever aux eaux les matieres etrangeres en suspension,
mais qu en outre il favorise le depot d une partie du carbonate de chaux. De

plus, on sait qu en employant le charbon, on neutralise d une maniere tres-effi-

cace la facheuse inlluence des matieres organiques en decomposition ; on ne pour
rait done, a ces divers points de vue, qu attendre de 1 emploi des filtres de tres-

bons resultats. Mgr Billiet pense qu on pourrait etablir des filtres sur d assez

grandes proportions pour purifier en meme temps toutes les eaux potables d une

commune, et en outre faire faire une grande quantite de petits appareils por-

tatifs pour 1 usage des families qui voudraierit s en procurer. N^anmoins, si on

reflechit que 1 agent auquel on attribue le goitre n a pu jusqu ici elre isole,

et que sa nature est encore inconnue, on comprend que 1 usage des filtres ne

peut etre considere, jusqu a nouvel ordre, que comme un palliatif, ce qui
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n empeche pas que 1 emploi de ce moyen ne doive etre recommande comme

une mesure hygienique excellente.

Dans beaucoup de localites ou regne 1 endemie, I insalubrite des eaux ne

vient pas seulement des particules terreuses et des matieres organiqucs en

suspension. Une condition bien plus generale c est 1 existence d une grande

quantite de sels de chaux, et principalement des sulfates, tenus en dis-

solulion.

On sait qu on a beaucoup insiste sur 1 existence des terrains gypseux dans

les localites atteintes, et cette condition est si generale, que M. Bouchardat,

a une certaine epoque, avail cru poiivoir
attribuer le goitre a la presence

dans les eaux d une forte proportion de sulfate de chaux. Sans doute cette

opinion, comme celle qui se rattache a la magnesie, est aujourd hui abandon-

nee ; mais il n en reste pas moins ce fait que les eaux seleniteuses existent

dans un grand nombre de localites atteintes, et que cette condition doit etre

regardee comme 1 une des causes secondaires qui meritent le plus de fixer

1 attention.

Malheureusement ni le repos dans des reservoirs, ni 1 emploi des liltres, ni

ineme 1 ebullition, siefficace pour purifier les eaux carbonatecs, ne pcuvent rien

sur les eaux chargees de sulfate. Les moyens qu on pourrait employer, comme

1 addition d une certaine proportion de carbonate de soude, ne sauraient ici

etre recommandes a cause de la difliculte d en generalise!
1

1 cmploi. On ne peut

done pour ces eaux seleniteuses que se placer au point de vue des partisans de

la doctrine hydro-tellurique, eu demandant de cesser 1 usage de ces eaux, de

cbercher de nouvelles sources ou de recueillir les eaux pluviales dans les

citernes.

Quand, au lieu de sulfate de cbaux, les eaux contiennent une trop forte

proportion de carbonate, on sait qu il suffit de les laisser reposer a 1 air libre

pour qu elles se debarrassent en grande partie de leur sel calcaire; ces sels en

exces se deposent par le degagement de 1 acide carbonique ;
les eaux de cette

composition out d ailleurs sur 1 economie une influence beaucoup moins facbeuse

que les eaux sulfatees.

L assainissement du sol est un element de propbylaxie Ires-important : 1 eau

suspecte doit etre autant que possible etroitement endiguee, pour baigner la

moindre surface possible du sol, et les etangs ainsi que les marecages doivent

etre combles; il faudrait en outre combler les puits dont 1 action nuisiblese serait

manifested par le nombre plus ou moins considerable d individus infectes par
leur usage. Nous avons montre que 1 endemie suit frequemment le cours d une

riviere ou d un torrent ; nous ajouterons encore que dans le departement du Bas-

Rhin elle ne s ecarte point des bords du fleuve, et se propage particuliere-

ment au moment des inondations. II importe done particulierement de prevenir
le debordement des cours d eau, d etablir le drainage pour empecher la forma

tion des marais, et de mettre immediatement en culture les terres delais-

sees par les eaux. Partout ou ces moyens ont deja ete mis en usage, on aobtenu

une veritable transformation dans la sante generale des babitants. Nous disons

plus haut que dans les contrees ou Ton observe le goitre, le cretinisme se pro-

duit surtout dans la partie pauvre des populations ; nous avons particulierement
insiste et nous ne saurions assez repeter combien la misere, avec tout son cor

tege de conditions insalubres, contribue a aggraver et a eteudre 1 endemie et a

multiplier les cas.
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11 imporle done beaucoup d assainir les habitations et notammetit de les

aerer, decombattre cctte tendance funeste qu ont les habitants pauvres a habiter

leurs etables et a en respirer constamment les emanations. 11 ne serait pas moins

important de leur faire perdre leurs habitudes de malproprete si frequemment

liees a 1 extreme misere. Une bonne nutrition aurait certainement a son tourune

part d action considerable dans 1 assainissement de la sante publique, et nous

ferons remarquer , sous ce rapport, que partout dans les contrees on ,
a la suite d une

prosperite plus grande, 1 usage du vin ct des autres boissons fermentees s est

substitue en partie a 1 usage de 1 eau, 1 endemie a diminue de frequence et

d intensite. Nous pourrions citer bon nombre de regions ou la culture de la

vigne a eu pour consequence une diminution tres-appreciable des cas de goitre

&amp;lt;! de cretinisme.

11 serait utile d appliquer aux habitations malsaines des localites endumiques

laloi sur les logcments insalubres; il est vrai que, sous ce rapport, la loi devrait

etre modifiee, attendu que, telle qu elle est aujourd hui, elle domic bien au

locataire et a 1 usufruitier droit de reclamation centre son proprietaire ; mais elle

n oblige pas celui-ci a assainir sa maison lorsqu il 1 habite lui-mcme, dans la

localite infectee, ce qui est cependant le cas le plus frequent meme dans les

families les plus pauvres. II suffirait parfois de pratiquer quelques ouvertures

ct notamment des fenetres pour assainir une maison ; mais le plus souvent il

serait necessaire d imposcr dans la construction des cspaces plus grands pour

les pieces habitees, et d obliger a elever de quelques picds les rez-de-chaussee,

lorsqu il n existe pas de premier etage.

En resume, pour ce qui a trait a 1 assainissement des villes et des villages, on

doit reclamer troissortes de mesures : lpour les maisons existantes agrandir

les fenetres, plancheier le sol, blanchir les mursa la chaux, et au besoin etablir

des cheminees; 2 obtenir qu on determine certaines regies auxquelles devrait

etre soumise la construction des maisons nouvelles, et dont la principale serait

1 elevation du rez-de-chaussee au-dessus du sol
; 3 intervenir activement pour

hater 1 execution des mesures de salubrite generale qui viennent d etre indi-

quees et qui doivcnt s appliquer aux villages eux-memes.

Nousne pouvous ici qu indiquer par de grands traits Jes conditions hygieniques

generales qui sont necessaires pour assainir une contree ; ajoutons seulement

que ce resultat est obtenu d autant plus facilement que des voies de communi

cation plus nombreuses s etablissent, que 1 industrie devient plus active et que

la prosperite generale d un pays augmente.
II n est guere aise de combattre le pauperisme et son influence nefaste ;

mais

combien ne pourrait-on pas citer d exemples qui demontrent 1 heureuse influence

produite sur le developpement de 1 aisance generale par le passage d une grande

route !

Dans la vallee de Greissonnet, on signale une population active, intclligente,

dans laquellc 1 endemie, autrelois tres-repandue, avait presque completenient

disparu; dans la vallee de Challand, au contraire, 1 endemie persistait entre-

tenue par la misere et 1 apathie des habitants. Cette difference si remarquable
s expliquait par la creation d une route qui fait communiquer la vallee dc

Greissonnet avec le Piemont et le &quot;Valais.

11 resulted un tres-grand nombre de rapports que 1 alimentation des habitants

enbiver est tout a fait insuffisante. MM. Niepce et Chabrand racontentque, dans

quelques vallees pauvres des departements les plus atteints, lepain n est prepare
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qu avec de la farine d avoine qui souvcnt n est meme pas blutee, et que ce pain,

dont la preparation a lieu une fois par an, devient tellement tlur qu il tnut le

tremper dans de I eau ou le briser avec une hachc pour le manger. Souvent

meme le pain manque completement, et les paysans se nourrissent alors de

pommes de terre et de quclques legumes sees.

L usage insuffisant du sel a ete signale par M. Cliabrand ; d apres cet auteur,

cbaque indvvidu devrait en consommer quinze a seize grammes par jour, pour

conserver ses forces et sasante. Etantadmis, avec MM. Chabrand, Niepce ct plu-

sieurs autres auteurs, que l ingestion d une quantite notable de sel est ei ficace

pour combatlre la degenerescence goitreusc, il y aurait lieu de proposer la dimi

nution de 1 impot sur le sel, au moins dans les departements ou sevit I endemie.

On sait que cet impot, quoique leger, tend beaucoup a dimimier la conson&amp;gt;

mation dece condiment.

On a remarque depuis des temps immemoriaux la disparition du goitre,

surtout lorsqu il n avait pas encore atteint un volume considerable, cliez les

individus qui, abandonnant le pays ou ils avaient contracte 1 affection, se

rendaient au bord de la mer et faisaient largement usage d une alimentation

animale tclleque poissons, coquillages, mollusqucs, etc. Ainsi
sV\|ili&amp;lt;|iie proba-

blement 1 usage tres-ancien de 1 eponge calcinee centre le goitre. M. Coindet de

Geneve, le premier, comprit que c est a la presence de 1 iode qu il I allail alln-

buer 1 action curative de cette preparation comme cclle des alimciils |invenaiil

delamer. Le traitement direct par 1 iode et ses sels, notamment 1 iodure de

potassium, fut institue et se generalisa tres-rapidemcnt. Nousavonsdeja souleve

plus haut la question de savoir si 1 iode pouvait servir de moyen preservation-

centre le goitre pour 1 individu qui, arrivant d une contree saine, se rendrait

en pays endemique. Doit-on admeltre que, dans ces conditions, rinfluence

nuisible soit neutralised et doit-on, en consequence, considerer 1 iode comme

propre a annuler Faction du principe toxique qui produit 1 endemie? Rieu ne

prouve qu il en soit ainsi, et il nous parai trait pen plausible d admettre la

vertu preservatrice du medicament. Qu il nous soit permis de repeter ce que
nous avons deja dit a ce sujet : 1 usage de la quinine preserve-t-il 1 individu

se transportant d une contree saine en pays marecageux ? 1 inoculation du virus

sypbilitique serait-elle empechee par l ingestion, prealable a la contamination,

des mercuriaux? Nous pensons qu il serait impossible d admettre qu il en

soit ainsi ; les medicaments propres a combattre les alterations survenues dans

1 organisme ne constituent pas pour cela des agents propres a neutraliser

les principes nuisibles qui engendrent ces alterations. C est contre celles-ci

que le medicament s adresse, ct il ne peut par consequent etre considere que
comme un moyen de traitement des accidents existant avant son adminis

tration.

Une des causes les plus puissantes de la diminution du goitre consiste dans

1 habitude assez repandue depuis un certain nombre d annees, de le soigner a

son debut. Dans les localites ou les individus atleints de goitre sont soumis a un

traitement approprie, suivi avec perseverance, on a obtenu des resultats extre-

mement satisfaisants. G est ainsi que le docteur Dagand a gueri dans Jes ecoles

du seul canton d Albi pres de quatre cents enfants. II ne faut pas confondre ici

le traitement du mal existant avec la pretendue preservation qui consisterait a

instituer la medication avant 1 apparition du mal. En d autres termes, s il est

certain que 1 administration perseverante de petites quantites d iode font dis-
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paraitre le goitre naissant, il n est pas prouve au meme degre que 1 introduction

dans I

1

economic de la meme substance medicamenteuse puisse empecher 1
ap-

parition du mal.

11 est d observation constante qne dans toutes les contrees endemiques on

rencontre un grand nombre d babitants dans ie plus complet denument. Beau-

coup de families n ont qu unc nourriture insulfisante et peu reparatrice, qui

n est nullement en rapport avec les rudes travaux auxquels elles sont soumises.

L absence de travail pendant la mauvaise saison a une large part dans cette

triste situation; de nombreuses localites sont en effet privees de moyens de

communication et de toute Industrie. Nous connaissons personnellement des

villages dans le Tyrol, situes au bord d un lac et au pied de montagnes complete-

ment impraticables pendant 1 hiver. Toute communication avec le reste de la

contree s y trouve absolument interrompue pendant tout le temps que le lac est

incompletemcnt gele, ce qui dure plusieurs mois. On concoitque dans ces loca

lites la misere prend rapidement des proportions considerables, et qu y a-t-il

d etonnant que des femmes affaiblies, etiolees, mal nourries, donnent nais-

sance dans ces conditions a des enfants chetifs et qui subissent rapidement la

decheance organique dont les elements se trouvent dans les eaux polables de

la contree ?

La mortal ite des enfants dans ces contrees est extreme. D apres M. Niepce,

sur 2491) enfants trouves, places en nourricc dans la vallee de 1 Oisans, ou

rcgne 1 endemie du goitre et du cretinisme, 145 seulement sont arrives a 1
age

de vingt ans. La mortalite a done ete de pres de 95 pour 100. En outre, sur

les 143 enfants trouves qui etaient arrives a 1 age de vingt ans, la moitie etait

atteints de goitre el de cretinisme a differents degres.

Apres avoir trace le tableau de la misere qui atteint beaucoup de families

dans les localites frappees par 1 cndemie, apres avoir fait remarquer que celle-ci

sevit surtout dans les villages les plus pauvres et les plus isoles, les auteurs

ont reclame unanimement la creation de nouvellcs voies de communication
;

ils

ont demande en meme temps qu on recherchat les moyens d apporter dans

ces contrees des industries nouvelles dont l administration favoriserait le

developpement.
II importe de faire ressortir immediatement ce fait que nous avons signale

jusqu ici frequemment, que dans les pays endemiques tous les habitants su

bissent 1 influence et peuvent etre consideres comme soumis a une veritable

diathese speciale qui, dans les localites fortement eprouvees, pourrait, avec

certains auteurs, etre appelee la cacbexie goitreuse et cretineuse. C cst douc

a juste litre qu on a etuclie le mode d administration de 1 iode a des popula
tions entieres, puisqu elles doivent etre considerees comme contamines en

bloc a des degres divers. Le moyen le plus simple, le plus pratique qui s est

presente a Fesprit consistait dans 1 addition de certaines quantites du medica

ment au sel de cuisine, ce qui, sans en alterer le gout, serait d une efticacite

incontestable. On a remarque en effet qu il suffit de doses tres-minimes

d iode pour combattre efficacement le goitre endemique, lorsque celui-ci n a pas

atteint un volume excessif. II resulte meme des recbercbes de M. Despine de

Geneve et de quelques-uns de ses confreres de la meme ville, que 1 action de

1 iode est bien plutot en raison directe de la duree de son administration que

de la quantite des doses administrees. II a suffi de 1 usage tres-prolonge d un

demi-milligramme par jour pour donner lieu non-seulement a la disparition
du
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goitre, mais meme a certains phenomenes d intoxication par la substance mc-

dicamcnteuse. II parait que 1 iodisme est produit plus facilement par 1 inges

tion de petites doses que par 1 ingestion de doses plus ou moins considerables.

II en resulte la necessite de certaines precautions serieuses dont 1 observation

n est nullement impossible. La methode de MM. Boussingault et Gauge, qui con

siste a melanger au sel de cuisine une minime quantite du medicament preser-

vatif, presente 1 incontestable avantage d etre applicable aux habitants pris en

masse de toute une contree; mais les dangers, au moins les inconvenienls de

ce mode d administration se manifestent par des phenomenes d ioduration sur

certains individus particuliercment susceptibles. Partout ou la surveillance

medicale peut etre exercee, le mode d administralion de MM. Boussingault et

Gauge trouvera cependant une application utile ; son efficacite n est d ailleurs

nullement contestee, et il devrait etre adopte comme regie generale, si le traite

ment collectif ne presentait pas des dangers dans les contrces ou la surveil

lance medicyle fait defaut. II neserait nullement impossible d organiser une sur

veillance medicale avec le concours des medecins des localitcs endemiques pour
obtenir le controle necessaire dans le traitement collectif, sous quelquc forme

qu il ait lieu. Ce traitement a ete du restc inslitue deja d;ms irois des depar-
tements francais, le Bas-Rhin, la Haute-Savoie et la Seine-Inferieure. Dans ce

dernier departement, le mode d administration de 1 iode a ete determine par
le docteur Vingirinier; il consiste dans quelques gouttes de teinture d iode

melangees a 1 iodure de potassium a cbaque rcpas ; une pincee de poudre
d eponge calcinee sur la langue ;

tous les soirs, des frictions pratiquees sur le

cou avec de la pommade iodnree, et la suspension dans les rideaux du lit d un
flacon ouvert contenant de 1 iode metallique; en plus, 1 application des re

gies de I hygiene generale. M. Morel a constate que ce traitement e tait efficace,

mais il est incontestable pour nous qu il est trop complique. M. Morel convient

du reste qu il est difficile de le faire adopter, et qu on echoue contre 1 incurie,
1 apathie et quelquefois meme 1 opposition systematique des interesses. Ce
traitement coute en outre 4 francs par tele, prix relativement eleve quand il s a-

git de 1 appliquer sur une grande echelle.

II suffirait, selon notre conviction, d adopter un seul mode d adminislra-
tion generale de 1 iode, et nous croyons que par 1 ingestion directe de ce

medicament en tres-petites doses et journellcment repetees on obtiendrait des

i uuei:

a esultats certains. Le point esscntiel consiste dans la surveillance medicale, qui

pour*

nous Parait necessaire. Cbaque fois que le traitement collectif a ete applique

se. C

&amp;lt;*ans les co^ges et les pensionnats, dans les ccoles communales, dans les prisons,
dans les casernes, il a donne d excellents resultats depourvus de tous dangers.
Le docteur Dagan a administre dans des ecoles de tout un canton une pastille
contenant un centigramme d iodure de potassium a chaque enfant. Sur
640 enfants des deux sexes affectes du goitre, 490 ont gueri completement et

129 ont ete notablement ameliores. II est interessant de constater la duree du
traitement dans ce cas : la guerison fut obtenue chez ces enfants 29 fois apres
15 jours, 77 fois apres 30 jours, 112 fois apres 45 jours, 101 fois apres
60 jours et 42 fois apres 75 jours. On aurait du incontestablement clever les

doses du medicament chez les enfants quin avaientpas completement gueri :

car il est difficile d admettre qu il existedes refractaires absolus a un traitement

d une efficacite si puissante, il s agit seulement d appliquer des doses plus fortes

ou de continuer le traitement pendant un temps plus long, dans les cas qui of-
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frent une plus grande resistance. Par centre, le traitement vient-il a etre sus-

pcndu, 1 individu continuant le meme genre d existcnce et subissanl les memes

influences nuisibles, le goitre ne tarde pas a reparaitre. M. Dagan a observe plu-

sieurs recidives successives ; mais il affirme que lorsquc la guerison avail eteobte-

nue trois on quatrc fois chez le meme individu, le mal ne reparaissait plus. Ce

medecin distingue n a pas observe un seul cas d iodisnie ;
il est vrai que son

traitement s appliquait aux enfanls goitreux, a 1 exclusion deceux qui n etaient

pas atleints de cette infirmite, et qu en general, selon bon nombre d obser-

vatcurs, 1 iodisme nc se produit pas facilemerit chez les enfants. 11 est important

d ajouter que le traitement du docteur Dagan revenait a 50 centimes par in

dividu.

L infusion de feuilles de noyer legerement iodurees a donne d excellents re-

sullals sur les enfants. 11 serait aise, les instituteurs et les institutrices aidant,

de classcr les enfanls en trois categories : les uns portant des signes evidents dc

la degenerescence endemique, sur lesquels le medicament serait administre a

des doses un pen plus clevces que sur la seconde categoric d enfants, formee
par

le nombre de ceux qui ne portent que quelques indices premonitoires dumal,

etauxquelson administrerait des doses moindres. La troisieme categoric d en-

fants, formee par ccux qui sont restes completement indemnes, ne serait point

soumise au traitement. Par ce procede si simple et dont 1 execution nous
pa-

rait tres-facile, on eviterait les inconvenients qui resultent de la methode de

MM. Boussingault ct Gauge, methode qui exclut toute idee de dosage selon les

individus.

II resulte de tout ce que nous avons deja dit que le moyen propbylactique le

plus efficace est I eloignement de la contree ou regne Fendemie. L influeuce

hereditaire etant admise, on a propose a juste titre 1 eloignement de la mere

pendant la gestation. Si Ton n empechait pas de cette maniere la transmission

et les dispositions facheuses preexistantes chez les parents, on eviterait aumoins

1 influence locale que subit la mere, influence qu elle transmet necessairement

au fruit de la conception pendant la vie intra-uterine. II existe des exemples

d enfants nes dans des contrees saines, mais de parents goitreux, qui out

ecbappe a 1 influence hereditaire directe, et on pent au moins admettre quele

cretinisme est beaucoup plus rare cbez les enfants dont la mere s est soustraite

aux influences nuisibles pendant la gestation. II est malbeurcusement difficile

d ordonner 1 eloiguement a des personnes qui ne sont pas dans 1 aisance, et

cette mesure ne pourra par consequent que difficilement se generaliser. Par

centre, 1 eloignement des enfants nouveau-nes est beaucoup plus praticable
et

donne d excellents resultats. Dans le Yalais oil depuis plus d un siecle 1 habitude

est adoptee d envoyer les enfants en nourrice sur les montagnes, les bons

effets ont suivi cette pratique. Les habitants des montagnes, etant ordinaire-

ment plus pauvres que ceux des vallees, recoivent volontiers des nourrissons a

tres-bas prix, consideration tres-importante dans 1 espece. Les enfants assistes

de la Savoie sont recus en nourrice sur les montagnes dans des contrees saine?,

a des prix qui varient selon 1 age, mais qui sont toujours extremement mo-

deres.

De nombreuses observations ont prouve qu il importe surtout de soustraire les

enfants jusqu a la sixieme ou huitieme annee aux influences nuisibles, pour
les

preserver, totalcment ou en grande partie, du mal endemique.
L utilite des etablissements speciaux pour recevoir et garder les enfants dans
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descontrees saines et notamment sur les montagnes est incontestable el suffisam-

ment prouvee. L assistance publique du departement de la llaute-Savoie a eusoin

d amenager dcs etablissements semblables, ct en a oblenu de bons resultats.

Non-seulement on y a garde des enfants duns Ic but deles preserver de 1 endemie,

mais on en a recu aussi qui portaient les symptomes de la degencresccnce, dont

la disparition en partie, ou en totalite, a cte obtenue d autant plus facilement

par un traitement approprie, que les enfants etaient plus tot soustraits aux in-

lluences nuisibles du milieu qui avail donne lieu a ces symptomes. Quant aux

enfants ayant deja subi a un certain dcgre la di generescencc cretineuse et dont

la guerison n est plus a esperer, il est toujours possible d obtcnir 1 arret du mal

et de donner un certain degre d educatiou a ceux dont 1 intelligence n est pas
encore completement decbuc. On a pu leur apprendre des metiers et leur

donner quelques notions d education intellectuelle, ce qui explique la creation

deplusieurs etablissements medico-pedagogiques dans lesquels ils sont admis.

Parmi ces etablissements il convient de citer ceux d Abendberg ct de Marien-

berg.

Les enfants ayant subi la degenerescence complete sont relractaires a tous

moyens curatifs ou propbylactiques ; les soius a leur donner relevant de la cha-

rite, au meme litre que ceux des idiots, et ils doivent etre admis dans des

maisons dc sante, dont la salubrite et les bons amenagements nc sauraient etre

negliges. l!\n,i. \rn.i .11 ET KIUSUAISKII.
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CREUSETS (de ^wvsOw, fondre : d ou
yjuvziov. ou ^(Mveyrrjowv, creuset),

D autres font venir le mot de crucibulum, nom donne par les alchimistes aux

vases employes a la fusion des metaux. On appelle creusets des vases de terre
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ou de metal destines a faire fondre certaines substances, et qui out ordinaire-

ment une forme conique et triangulaire

On se sert souvent dans les laboratoires de simples creusets de gres ou de

porcelaine, qui out rinconvcnient de sc casser sous 1 action des changements

rapides de temperature.

Les creusets de Hesse, si usites, sont fails d argile refractairc. On les fabrique

surtout, aujourd hui, a Sarreguemines. 11s insistent a de tres-hautes temprru-

tures et a de brusques variations, surtout ceux qui contiennent peu de chaux

et de fer. On fait aussi des creusets refractaires avec les memcs cokes metal-

liques qui servent d elements dans la pile de Bunsen et qui ont presquc la

durete du diamant; ils se trouvent dans les cylindres ou se produit le gaz

d eclairage. On en fabrique de meme pour les fondeurs en cuivrc avec la plom-

bagine (graphite, mine de plomb), mais surtout, pour la grandc industrie mc-

tallurgique, avec la magnesie, quo son infusibilite a d ailleurs fait utiliser

pour la construction de vases refractaires de toutes formes. 11 y a des creusets

de fer, d argent, de platine. Les creusets de ce dernier metal, qui se ramollit

au rouge blanc, mais ne fond qu au chalumeau a oxygcne et qui cst inalterable

par les acides, sont employes journellement dans les experiences chimiques.

Nous n entrons dans aucun detail sur le mode de fabrication de ccs diflr-

rents creusets, eette question n interessant que I industrie. Nous ajouterons

sculement, que, pour la fusion des metaux, on se sert quelquelbis de creusets

dits brasques, qui ne sont que des creusets en terre refraetaire, remplis d um-

pate de charbon de bois pulverise, dans laquelle on a pratique une petite cavite

conique, et qu on a soumis a la dessiccation. C est dans cette cavite (brasque),

qu on place les oxydes dont on veut extraire les metaux.

On comprend que la composition des creusets ne soit pas indiffercnte eu eganl

aux operations cliimiques qui doivent s y accomplir. Ceux qui sont composes
d argile sont attaques par les matieres ou entrcnt la potasse, la soucle, 1 oxydr
de plomb, le bismuth. Les creusets dc fer convienncnt aux operations qui corn-

portent 1 emploi des alcalis.

Les creusets d argent sont surtout employes pour fondre la potasse caustiqur,

le nitrate d argent et quelques autres sels, comme le nitrate de potasse. La fusi-

biiite de I argent s oppose a ce que les creusets fabriques avec ce metal puissent
servir pour des temperatures un peu elevees. Les creusets de platine, au con-

traire, sont precieux a cause de leur infusibilite au feu de nos meilleurs four-

neaux, mais il faut avoir soin de n y pas faire chauffer de 1 acide phosphorique
ou des phosphates, de 1 acide arsenieux ou des arsenites et des arseniates-, avec

du charbon. Ces metaux mis en liberte determineraient la fusion du platine.

L eau regale, la potasse, la soude, la lithine, le soufre, le melange de silice ct

de charbon rendent les creusets de platine rugueux et cassants.

II serait d ailleurs difficile de faire ici 1 enumeration de toutes les circon-

stances qui rendent applicable 1 emploi de telle ou telle nature de creuset. Un

chimiste instruit s en rendra compte au moment de proceder a ses operations.

Les creusets se placent au milieu du feu, sur une rondelle de terre cuite

nommee fromaye, qui le separe de la grille du fourneau. Lorsque le corps a

fondre est tres-fusible, un fourneau ordinaire sui fit. Quand on a besoin d une

temperature plus elevee, on recouvre le fourneau d un dome qui empeche la

deperdition de la chaleur par le haut et la reverbere sur le feu lui-meme et le

creuset. Ce fourneau est connu sous le nom de fourneau a reverbere.
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Lorsqu on veut obtcnir une chaleur plus forte encore, on ajoute
a la cheminee

du dome un tuyau de tole d un ou deux metres de longueur,
dont 1 effel est

d etablir un courant d air considerable dans 1 interieur du foyer.
Enfm si Ton

veut encore elever la temperature, on emploie le fourneau dit fonrneau de

fusion, dont les parois, construites en briques, ont une epaisseur considerable

qui s oppose a la deperdition de la chaleur, et dans lequel le feu est alimente

par un fort soufflet. A. DECHAMBRE.

i iciii y.\trn. Voy. KREUZNACU.

* REVASSES. Voy.

UI.\B: (.lon\NN-r,Asr \K-It.NAZ-Aivio.N). Medecin alletnand de nu rite, naquit

i I .dblem/, le &quot;28 oclobre 1769, fit ses etudes medicales a 1 Universite de

Ma\en&amp;lt;v i I \ prit le bonnet de doetcur en 1792. Des 1 annee suivante, le 11 de-

rendire I T lTi, cc saxaiit imMeciii iut nomine professeur extraordinaire a la merae

l ni\ersile, sii|i|iriiiK
;

i . pen apres, et plus turd conseiller aulique et conseiller

medical, assesseur do la Faeulte de medecine, etc. Vers 1800, il quitta monaen-

laiienieni I enseignement et s etablit a Elteville, dans le Rbeingau, mais il ti
y

resla ijiic pen d aimees et se rendit finalement a Francfort-sur-le-Mein, oil il

&amp;lt;|e\inl pnil cs.M iir de medecine a 1 Kcole medico-cbirurgicale, conseiller medical

superieur et membre dc la L&ndesreqierunfo et enfiii conseiller secret du due

de Nassau. 11 pratiqua la medecine avec le plus grand succes dans sa nouvelle

ivsidence et niourut a Eltvillc, on il s etait retire le 7 juillet 1855, apres une

carriere bien remplie et a un age fort avance.

Crevc est 1 auteur d un grand nombre de puljlications relatives a la mede-

cine et surtout a J pbst^trique ; il s est beaucoup occupe entre autres de la

forme et des maladies du bassin chez la femme. II obtint en 1798 une me-

daille d or d une grande valeur de la Societe de medecine d Edimbourg pour

un memoire sur le galvanisme. Nous citerons de lui :

I. Diss.inaug. dc fracluris ossium pelvis. Moguntite, 1792, in-4. II. Beilragew

Galvani s Versuche iiber die Krdfleeter lliierischen Electricilcit auf die Beweyuny der Mus-

keln. Frankf. u. Leipz. 1795, in-8. III. Vom Baue des wciblichen Beckens. Leipzig,

1794 (1793), err. in-i, 9 pi.
-- IV. Medicinisclter Yersuch einer modernen Eleidung,die

Briiste betreffcnd. Wien, 1794, in-8. V. Von den Krunkheiten des weiblichen Beckens.

Berlin, 1795, g-r. in-4, 11 pi. YI. Vom Metallreifee, einem eii entdeckten, untruglichen

Prufungsmillcl des irnlircn lodes. Leip/ig u. Gera, 1796, gr. in-8, 1 pi. VII. Veber

Veredlung des Staates durch Errichlung eines Sanitatscollegiums. Wiesbaden, 1804, in-8.

VIII. Besclireibung der Gesnndlirunnen zu Weilbaclt ii Herzogtliume Nassau. Wies

baden, 1810, gr. in-8 . IX. Ueber den Chemismus der Respiration. Frankf. a. M. 1812,

in-4. X. Over de vereisclden bij de Breuksnijding. Amst., 1808. gr. in-8, pi. M. low

Sprengcn der Kindeswasser. In Stark s Archiv fur Geburtsh. Bd. V, St. 2, p. 501, 1793.

XII. Vorlciufiye Bekanntmachung der entdeckten Natur des Metallreitzes. In Med-

chir. Zeit., Bd. I, p. 49, 1790, et Beitracje dazu, Bd. I, p. 524, 1797. XIII. Ueber

die Bewegung des Augensterns. In Blumenbaclis medic. Bibl., Bd. Ill, p. 681, 1795.

XIV. Von der thienschen Electricitcit. In Schrift. der Berlin. Geselhch. nalurf. Freunde.

Bd. XI, p. 115. XV. Epistola ad Soc. Med. qua Edinburcji est (au sujet d un memoire

sur le galvanisme couronne par cette societe en 1798). Ext. in Edinb. Annals of Med., t. V,

p. 259, 1801. XVI. Precis historiqne de la decouverte de I irritation metalliqve. Extr.

publ. in Mem. de la Soc. med. d emulat. de Paris, t. I, p. 592. XVII. Dissertation sur

la question suivante : Quelles sont les influences sympathiques quexerccnl reciproque-
ment les uns sur let autres les divers systemes et oroanes de I economic vivanle. Ibid., t. H,

p. 586, an VII (17991. XVIII. Dc galvanismi in praxi medica usu. Extr. publ in Journ.

g6n. denied, de Scdillot, t. XVIII, p. 201, an XII (1804). L [\ y



CREVETTES.

CREVE-cniEN. Tin des nom donnes a la Morelle noire (Solatium ni-

grum L.). Voy. MORELLE. L -

CREVETTES, CHEVRETTES ou PALEMO\S. Les naturalistes appellent

crevettes, en latin Gammnrw ,
de petits erustacos de 1 ordre des amplupodes,

appartenant a la grande division des edriophthalmes ;
ce sont au contrairc des

animaux de la sous-classe des podophthalmaires qui constituent le groupe duquel

on tire sur tous les points du globe ces especes rechcrchecs pour I alimenlatioii

dont quelques-unes portent assez generalement chez nous le nom de C.revettes;

ce sont alors les crevettes de table qu il vaut mieux appeler Chevrettes pour

eviter toute confusion.

La veritable place de ces petits animaux est marquee parmi les decapodes

macroures. En effet, ils possedent des cavacteres zoologiques qui les eloigucnl

peu des ecrevisses et des homards. Les chevrettes et les animaux de la meine

famille sont aussi nommes Palemons, Salicoques, etc. Elles sont remarquables

par leur corps en general comprime ; par leurs mandibules prolbndemcnt divi-

sees en deux branches et
par-ibis depourvues de palpes ;

en fin par lour iront

prolonge en un rostre dente en scie. Leurs patles sont greles ;
Irs doux pre

mieres paires sont en forme de* pince, la denxieme est plus forte que les

autres.

On connait un nombre considerable de ces animaux et il y en a dont la taillr

est assez forte, tels sont particulierement certains de ceux qui babitent les

pays chauds; ils ont ete partages par les naturalistes en differents genres. Leur

corps est transparent, mais marque de quelques lignes vivement colorees; ils

nagent sur le dos et jouissent d une grande agilite. Quelques-uns vivent dans Ics

eaux douces, mais c est le plus petit nombre; il y en a de tels dans des pa\s

assez eloignes les uns des autres. L Europe en fournit plusieurs et specialement
1 Hippolyte de Desmarest que Ton trouve dans difterentcs localites de la France.

Cetteespece et celles qui vivent dans les memes conditions ne sont pas alimen-

taires.

Parmi les salicoques marines, les seulesqui soient recberchees sous ce dernier

rapport, nous citerons principalement les suivantes :

Crangon commun (Crangon vulyaris) ;
il recoit de preference sur nos cotes le

nom de crevette ; sa couleur est gris-verdatre, ponctuee de brun mais il ne de-

vient pas rouge par la cuisson comme la plupart des autres.

Nika comestible (Nika edulis) ; de la Manche, de 1 Ocean et de la Mediter-

ranee.

Palemon porte-scic (Palenion serratus) ; il porte les differents noms de sali-

, coque, de squille, bouquet, etc., et aussi ceux de crevette et de chevrette; c est

une des especes les plus estimees.

La peche de ces palemons et celle des animaux analogues se fait activemenl

sur un grand nombre de points de notre littoral et la grande multiplication
de ces crustaccs permet d en fournir aisement nos marches. Elle s opere d une

maniere tres-simple et est le plus souvent pratiquee par des femmes. Celles-ci

entrent dans 1 eaujusqu au-dessus du genou, armees d un filet appele truble, ha-

venau ou bouquetout, et elles le poussent devant elles. G est surtout pendant la

belle saison que la pratique en est possible car en hiver les crevettes se retirent

dans des endroits plus profonds, mais ces crustaces peuvent etre gardes vi -

vants dans des sortes de pares.
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On fait, comme on le voit, une grande consommation de chevrettes. La digestion

en est generalement facile, et, sous ce rapport, elles different beaucoup de cer

tains autres cruslaces de la meme famille, tels que les crabes et les homards.

II est meme des estomacs debiles et fatigues par des exces de table qui se trou-

vent tres-bien de se nourrir presque exclusivement de salicoques, prises en
pe-

tites quanlites souvent repetees. Nous connaissons plusieurs cas de ce genre. II

est vrai que c est a la condition essentielle que les salicoques soient mangees
tres-fraiches : aussi, pour les malades dont nous parlons, cette espece de cure

etait-elle faite au bord de la mer.

Neanmoins, les creveltes, meme mangees fraiches, peuvent dans certains cas

produirc des accidents comme cela a egalement lieu pour les monies ct meme

pour les huitres. On trouvera phisieurs exemples de ces sortes d intoxications

cites dans la Zoologie medicate que j
ai publiee avec M. Tan Beneden.

A Amiens, en 1857, plus de trois cent cinquante families out ete prises

simultanement de coliqucs violentes qui ont d abord fait croire a une invasion

subite de cholera. Ces coliques etaient causees par 1 ingestion des crevettes

apporlres de Boulogne qui paraissaient aussi fraiches que celles que Ton mange
d ordinaire sans qu il en resultc le moindre inconvenient.

Des fails analogues ont ele observes a Nantes, en 1874 et anlerieurement a

Copenhague, et ailleurs.

Expedites a de grandcs distances, comme cela a lieu pour des diners de galas

qu on envoie parfois de Paris en province on meme :i 1 etranger, des chevrettes

occasionncnt parfois des troubles de la digestion, ce qui lient aun commencement

de decomposition ammoniacale de ces crustaces,

M. le doctcur Reveil a cite, en 1876, un fait qui merile aussi d etre rappele

ici : il consiste a transformer la chevrette grise, dont le prix e^t pcu eleve, en

chevrelte rouge ou bouquet, qui se vend bien plus cher, en peignant la premiere

avec du minium ou de la mine orange composee d un melange de protoxyde et

de bioxyde de plomb. Reveil cite une famille de Chaville, pres Paris, qui failli

devenir ainsi victime de cette fraude et on ne lui a pas remis moins de l gr
,25

de la substance enlevee par un simple lavage de la surface de ces chevrettes qui

avaient ele vendues par un marchand ambulant. Une fraude analogue, egale

ment constatee dans une localite des environs de Paris, est mentionnee dans

les journaux de 1878. P. GERV.

CREYAT. On donne dans 1 Inde le nom de Creyat, Kariyat a la tige et a

la racine seches de VAndrographis paniculata, Nees. On 1 emploie comrae

tonique et stomachique. I).

CRI. Le cri, qui resulte d une expiration soutenue et qui prend, dans le

larynx et dans le pharynx, des tons et des timbres varies, peut acquerir dans cer-

laincs maladies une valeur pathognomonique, suivant surtout qu il oslplusou
moins prolonge et plus ou moins aigu. Le plus significatif est le cri hydrence-

phalique, remarquable par sa duree et son acuite, que font entendre les en-

fants a une periode avancee de la meningite. D.

&amp;lt; imu i MAGIQLE. Voy. DIVINATION.

CR1RLEE (Lame). Voy. CRANE.
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Kiituvriox (Voij. TAMISATIO.N).

CRIBRIFORME (FASCIA, os). On a donne le nom d os cribriforme a

1 etlimoide, et de fascia cribriforme au feuillet superficicl tin fascia lata D.

&amp;lt; lUtlirox (ALEXANDER). Celebre medecin anglais, naquit en Ecosse vers

1760, fit ses etudes medicales h Edimbourg el se fit recevoir docleur arUniver-

site de cettc ville en 1785; apres un voyage sur le continent, il revint a Lon-

dres, devintle 22 mai 1794 medecin a 1 hopital de Westminster etenseignaen

meme temps la medecine, la physique et la chimie. llserendit vers 1810 aSaint-

Petersbouvg, ou il fut nomme medecin particulier de 1 empereur de Russie; il

devint successivement conseiller d Etat, chef de 1 organisation medicale civile,

medecin en chef du ministerc de la police generate, etc. Lorsqu il se retira a

Londres, il fut remplace comme medecin particulier de 1 empercur de Russie et

dans In plupart de ses emplois par sir William Oichton, son neven, qui fut

egalement un medecin et un ecrivain medical fort distingue . Alexander Gricliton

est niort vers 1845.

II cousacra ses loisirs a la redaction d un grand nombre d ouvrages et

memoires estimes sur divers sujets de medeeine, de therapeutique, d histoire

naturelle, etc. Jl prit part a la redaction de la Pharmocopcca panp. Petropolit.

(Peti opoli, 1807, in-8), publia un supplement a 1 ouvragc deCuviersur les revo

lutions de la surface du globe et fut 1 un des redacteurs de la Riissische Samm-

lung fur Naturwissenschaft, a partir de 1815. 11 etait membre de la Societc

royale de Londres et d un grand nombre de societes savantes et etait de plus

decore de differents ordres russes et allemands que nous n enumererons pas.

Nous citerons de lui :

1. Diss. inaug. de vermibus inteslinorum. Edinburgi, 1185, in-8. II. An Inquiry
into the Nature and Origin of Mental Derangement, comprehending a Concise System of
the Physiology and Pathology of the Human Mind, etc. London, 1798, in-8, 2 vol. Trad,

allem. Untersuchung fiber die Natur und den Ursprung der Geisteszerriittungen : ein kur-

zes System der Physiologic und Pathologic des mensclilichcn Geistcs. Mit einigen Abkurz-

unf/en, etc. Leipzig, 1798, in-8 ; 2te Aufl. mil Anmerk. u. Zusiitze von J.-C. HOFFBAUER.

Leipzig, 1810, in-8. HI. A Synoptical Table of Diseases, exhibiting at one View their

Arrangement in Classes, Orders, Genera and Species. London, 1805. gr. in-fol. IV. Re
lation de quelques experiences faites avec la vapeur du goudron dans le traitement de la

phthisic pidmonaire. Saint-Petersbourg, 1817, in-8. Le meme ouvrage en anglais : An
Account, etc., Edinburgh, 1817, in-8. V. Darstellung einiger Erfahrungen iiber die Wirk-
samkeit der Tftcerdiinste gegen die Lungenschwindsucht. Sanct-Petersb. und Braunschw.,
1819, pet. in-8. VI. Practical Observations on the Treatment and Cure of several Va

rieties of Pulmonary Consumption, and on the Effects of the Vapour of Boiling Tar in

that Disease. London, 1825, in-8. VIF. Commentaries on some Doctrines of a Dangerous
Tendency in Medicine, etc., London, 1842, in-8. VIII. L ne traduction : BLUMENBACH.

Essay on Generation, transl. from the Germ. London, 1795, in-12. IX. Ueber die Anwen-

dung des Astragalus escapus gegen Lustseuche ; Schreiben aus Wien (1787). InGirtanner
Abhandl. iiber die venerischen Krankh., Bd. I, p. 585, 1805; en anglais in London Med.
Journ

,
t. IX, p. 4, 1788. X. Some Observ. on the Med. Effects of Arnica montana. In

Loud. Med. Journ., t. X, p. 256, 1789. XI. Some Observ. on the Med. Effects of the

Lichen islandicus. Ibid., p. 229. XII. Oedema jugax, etc. In Loud. Med. a Phys. Journ.,

1801, p. 26. XIII. Eine Usher nock nicht beschriebene Ursache der Gclbsucht. In Allgem.
med. Annalen, 1805, p. 952. XIV. Un the Climate of the Antediluvian World and its

Independance of Solar Influence; and on the Formation of Granite. In Annals of Philos.,

t. XXV, p. 97, 1825. L. HN.

&amp;lt; ICH o\tcy i i,voii&amp;gt;ii:\ (Muscle lateral). Voy. LARYNX.
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CRICOARYTENOIDIEN (Muscle posterieur). Voy. LARYNX.

CR1COIDE (Cartilage). Voy. LARYNX.

CRICO-PIIARYNGIEN (Muscle). Voy. LARYNX.

CR1CO-TH1ROIDIEN (Muscle). Voy. LARYNX.

CRICO-TH1ROIDIENNE (Membrane). Appelee aussi ligament crico-tyroi-

dien (Voy. LARYNX).

CRIMEE (GEOGRAPHIE MEDICALE). Ainsi appelee probablement du nom altere

de sa ville la plus ancienne, Cimnieriuin (Esky-Krim), la Crimee est une petite

prrsqu ile relive an sud de laRussie par 1 isthme de Pcrekop ; baigneepar la mer

Putride a Test, et la mer Noire dans le rest de son pourtour. Comprise entre le

30,10 et le 34,20 de longitude orientale, le 44,25 et le 46, 10 de latitude

septcntrionale, elle s etcnd surune superficie de 26000, kilometres carres. Conside-

reedans son ensemble, la Crimee semble constitute par la reunion de deux pres-

qu iles a pea pres symetriques reliees 1 une a 1 autre par un isthmc de 15 a 20

kilometres que resserrent les golfes d Arbat etde Theodosie. Un fosse dont onn a

pu determiner 1 origine ni preciser 1 utilite , ajadis separe 1 ancienne Chersonese

Taurique dc la presqu ile de Kertcb, et reuni les deux golfes.

Ces deux presqu iles ont 1 aspect de deux quadrilateres irreguliers, creuses

dans leur pourtour par les golfes de Kerkinit et de Kalnmita a 1 ouest, par les

golfes de Theodosie au sud, par le golfe d Arabat et le Sivasch a Test.

Le Sivasch on mer Putride, qu on peut a certains egards decrire comme un

golfe de la mer d Azof avec laquelle elle communique par le passage de Genits-

chi, detroit de 500 metres environ, se prolonge sous la forme d une bande al-

longee d une superficie de 2,410 kilometres carres, entre le rivage oriental de la

Crimee et la fleche d Arabat qui s en detache au fond du golfe du meme nom.

Pendant le regne des vents d est, les flots de la mer d Azof, refoules entre la pointe

et la fleche d Arabat et le rivage dc Perekop, envahissent les cotes basses de la

Crimee; tandis quo le flot s en eloignc pendant les vents d oucst, laissant a de-

couvcrtune plage de 8 a 10 kilometres, couverte de vase et de raseaux : veritable

marais dont les effluves infects etnuisibles ont fait donner au Sivasch le uon.uk
1

mer Putride.

Divisions. Le cours d eau le plus important de la Crimee, le Salgbir, la di-

vise en deux regions bien caracterisees : celle des Steppes au nord, celle des

montagnes au sud.

La chaine Taurique se deploie de 1 ouest a Test sur une longueur de 160

kilometres, comprise entre le cap Chersonese et le golfe de Theodosie, et sur une

largeur variant dc 12 a 40 kilometres. Le systeme Taurique, dont la ligne
de

faite est formee par les monts laila et Karabi laila, s eleve a la moutagne de la

tente, Tscliatir-Dagh, a une altitude de 1580 metres. De ce point central, la

cbaine s abaisse a la fois vers 1 ouest et Test, ou les collines expirent sous la

forme d ondulations pen accusees. Le versant meridional descend presquea

pic sur le littoral, tandis que le versant nord s abaisse par des pentes en gra-

dins, jusqu aux bords du Salghir, au-dela duquel une incliuaison douce

conduit a la region des steppes. Au sommet des monts lai la, apparaissent despla-
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teaux converts de neige en hiver, tapisses de verdure en etc. Tout le versant &amp;lt;lu

nord est une region d une beaute ravissante , formee de sentiers converts de hois

epais, de gorges etroites, de riches vignobles, de jardins magniiiques.

La region des steppes, qui comprend les trois quarts de la Crimce, est un

vaste espace oil les arbres manquent, et oil regnent la solitude et le silence. Dans

des plaines sans fin, nues ou constituees par dcs lacs sales, des sables, des ma-

rais entretenus par les envahissements de la mer, apparaissent principalement

au nord et au nord-ouest, des herbes elevees, de gras paturages, de splendides

moissons.

Hydrographie. Les eaux qui descendent des monts laila suivent la direction

sud et nord de deux versants principaux. Les premieres forment de petits tor

rents qui tombcnt en cascades dans la mer. Les secondcs s ouvrent un passage

au milieu des rochers, longent les terrasses rocheuses et boisees, et de gradin

en gradin arrivent a former de veri tables cours d eau dont les principaux sont :

1 La Tchernaia qui se dirigc vers le nord-ouest ct tombe dans la rade de

Sebastopol; 2 le Balbek ou Kabarta d un parcours d environ 28 kilometres;

5 la Katcha; 4VAlma; 5 Je Boulganak; 6 enfin le Salghir, le scul qui me-

ritc le noni dc llcuve. Lc Salghir descend tin Tschatir-Dagh vcrs Synipberopol et

entrc dans les plaines des steppes, ou apres avoir rccu dc nombreux al lliients, il

va se perdre dansle Sivasch. Son cours est d environ 150 kilometres.

Tous ces cours d eau presenteut uue grancle inegalite de volume. Resserres

pendant la saison seche, les pluies et surtout la 1oiite des neiges les enflent et

les transforment en torrents qui emportent sur leiir passage les troupeaux et les

hommes surpris dans les bas-fonds.

Geologic. L action ignee qni se manifste dans la presqu ilc. Taui-ique par des

depots de Dolerite, d Eurite, deMelaphyre, de Trapp, dc llusalte et par les voleans

de boue des environs de Yeni-Kuleh, a exerce une action de transforniismc si

marquee sur les depots de sediment, qn on a attribue longtemps au terrain Pa-

leozoiquc, les Phyllades et les Grauwackes qui leur servent dc base. La paleon-

tologie a donne une determination plus precise. Suivant M. de Verneuil et

M. Huot, la chaine Taurique appartient aux terrains Jurassiques et particuliere-
ment au Lias et a 1 Oolite.

Tout le versant meridional de la chaine Taurique appartient au Lias. Cclui-ci

est reprosente de bas en haut par des schistes siliceux, des psammites, et un cal-

caire alternant avec des schistes, particulierement apparent sur les contre-forts

et dans les vallees qui bordent la mer Noire.

Les terrains superposes au Lias appartiennent a la grande Oolite et au Coral-

Rag. 11s comprennent les formations suivantes : ldes calcaires souvent d un gris

cendre,caracterisespar des Encrines, Aes Ammonites, des Belenmites, des Tere-

bratules; 2 des marnes, des calcaires marneux contenant le Belemnites hastattis

et Semi-hastatus. Cette formation est bien apparente a Kaffa et a Theodosie ;

5 un calcaire compact grisatre en stratcs, empreint de Fucoides et traverse par
des banes dc gres.

La formation cretacee qui recouvre ces premieres couches, repond a 1 etage
Neocomien inferieurement, et a la craie jaunatre et blanche a la partie superieure.
Les couches Neocomiennes sout constituees par des calcaires jaunatres,

des mar
nes grises legerement siliceuses, contenant des Nautiles et particulierement ca-

racterisees par des Exogires, { Ammonites depressus et VA. Ponticuli. Une cou-

che correspondante au gres vert separe 1 etage Neocomien de la craie superieure
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divisee par M. Huot (ouv. cite) en trois etages : 1 marnes et calcaires blancs

contenant peu de fossiles; 2 craie jaunalre petrie de fossiles; 3 U strates regu-

lieres de craie marneuse blancliatre.

Le terrain tertiaire est represente en Crimee : 1 par le systems nummulitique
dont les caracteres petrographiques sont aussi prononces que dans les Alpes. A

3 kilometres de Simpheropol, M. de Verneuil a trouve sur un escarpement verti

cal une assise de ce terrain reposant sur la craie a Belemnites, presentant une

serie reguliere de strates calcaires, de marnes, de sable, de marnes argileuses

rempliesde Nummulites: Nummulina distans. N. Polygyrata.N irregularis. N.

Spira. N, Ramondi; 2 par un calcaire pisolitique represente dans la
partie

orientals de la Crimee par des marnes a fossiles marins, poissons et co-

quilles; o par la formation des steppes qui occupe toute la region bassede la

Crimee. C est un melange de calcaire coquillier et de marnes remplies d
argile

rouge, petrie de fossiles appartenant a des especes qui out du babiter des eaux

douces ou peu salees, et d ossements d ours, d elephant, de cheval. A la surface

de la formation des steppes, M. de Verneuil a signale 1 existence de monticules

composes entierement d Eschnra lapidosa, veritables recifs de polypiers, ne pre

sentant nulle trace de stratification.

Le terrain quaternaire est represente en Crimee par des aggregats de
coquilles

marines cimentees par des oxydes metalliques servant de base a une nappe epaisse

de terrain noir ou Tschornoizem. Composee d un melange de marne rouge, de

debris de Lymnees, de detritus organiques, cette couche precieuse est le fonds

de la ricbesse agricole d un pays renomme a la fois pour 1 abondance des cereales

et le nombre de scs bcstiaux.

Climat. La Crimee qui correspond par sa latitude a la region comprise entre

les paralleles d Avignon et de Lyon, s en eloigne notablement par son climat. Sa

position orientale, la depression des steppes donnant un acces facile aux vents

froids de la Russie et de la Siberie aggravent et prolongent les rigueurs de

1 hiver ; tandis que lerideau de la cbaine Taurique reflechissant la cbaleursurun

sol forme de roches noires rend excessive la temperature de la plage meridio-

nalc. A Sebastopol situee a 44,36 de latitude, la moyenne de 1 hiver est :

plus

2,72. La moyenne de 1 ete, 22,61. Difference 19. A Odessa, moins protegee

centre la brise du nord et pouvant mieux donner 1 idee du climat des steppes,

la moyenne de 1 hiver est : moins 2,28. Cellede 1 ete: 21. Diff. 23, 56. (Vojcs-

kof, le Climat de fempire Husse, trad, par M. Brocard, Alger, 1875, br. in-8.)

D apres Knorre, direcleur de 1 observatoire de Nicolaief, la moyenne de

1 annee est de 11,5 a Sebastopol. Celle de 1 hiver, de 1,8; de 1 ete, 21,7; du

printemps, 10, 2; de 1 automne, 12, 6. La moyenne de 1 hiver s abaissant au-

dessous de la moyenne generale des climats temperes 3, 3. Celle de lete

s elevant au-dessus de la moyenne generale de 1 ete 19,9. Cette difference

accuse davantage si on prend pour terme de comparaison une localite occiden-

tale situee sous la meme latitude. Bordeaux par 44, 5 de latitude, a une

moyenne ammelle de 15, 9. Hiver, 6,1 ;ete, 21,7; printemps, 15,4; automne,

4 4,4 ;
et plus encore si on compare les maxima et les minima, Au nord des mon-

tagnes, 1 hiver est froid et pluvieux;le vent du nordproduit des abaissements de

temperature de 10 a 20; le Sivach se couvre de glace. Les froids cessent

en general avec le passage de vents au sud. Depuis le commencement du siecle,

on ne cite que 5 hivers, pendant lesquels la temperature se soit maintenue pen
dant plus de 10 a 15 jours a 14 a - - 18. La neige qui tombe en abondance
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et qui dans 1 hivcr a 1854 a 1855 avail altcint unc hauteur de 70 centimetres

couvre rarement la terre pendant tout un mois. Le printemps qui commence

mars ou en avril est le moment ou regnent des vents de sud-ouest parfois

rapides, et si violents qu ils dispersent les troupeaux.

L ete est marque par des clialeurs insupportables
: dans les steppes,

la chaleur

s eleve au mois d aout a 30 a 51. Sur la plage oil elle est moderee par la bnse

de mer, a 28 a 30. Les variations de temperature sont le fait dominant de ]

meteorologie de la Crimee. L alternance des vents du nord-est et de sud-oucsl

qui en est la cause principle, est aussi celle des tempetcs qui eVlatenl an prm-

temps et en automneet dont la violence s accroit Irop souvcnl par des pluies.
tor-

rcntielles ou des tourbillons de neige.

Pour completer les donnees meteorologiques, a defaut de documents speeiaux

a la Crimee, j emprunte aux Annale* de Tobservatoire physique (mlntles de

Rnssiepublieespar H. Wild, annee\mi.8Ani^^rsb. 1871, iu-4&quot;,
les l.-dil.-anx

suivants pour la station de Nicolaief, lat. 46,58. long. Est de 1 aris i&amp;gt; JvS.

MOYESNES ANM ELLES.
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KOMBRE DES VENTS POUK CIIAQUE MOIS.

La temperature est exprimee en degres Reaumur. La hauteur du barometre en demi-

lignes russes ou anglaises. L humidite absolue en lignes russes. La quantite de pluie ou

de neige on polices russes.

La quantite de images exprimee en chiffres correspond : ciel serein
; 0,5 nuages le-

gers, images a 1 horizon; 2, nuages disseraines, cirrus; 5 ciel nuageux, nimbus, stratus

cumulus; 4 couvert.

Pour les mois de Janvier, fevrier, mars, octobre, novembre et decembrc, les

observations out ete faites a 8 heures du matin, 10 heures, midi, 2 heures,

du soir, 10 heures du soir. Pour les mois d avril, de mai, de juin, de
juillet,

d aout, de septembre, a 7 heures du malin, 10 heures, 12 heures, 2 heures du

soir, 10 heures du soir. Les temperatures maxima et minima de chaquejour
ont ete observers au thermographe. Les moyennes journalieres out ete calculees

en divisant par deux les observations recueillies a 10 heures du matin et a

10 heures du soir. Pour calculer la moyenne annuelle, les observations re

cueillies a 7 heures du matin en ete et a 8 heures en hiver ont ete combinees en

semble.

Flore. La Flore de la Crimee monlre plutot le rapport du developpement des

especes avec les conditions locales qne la verite de la loi des Aires. Dans les

vallees dont 1 exposition est favorable, la plupart des especes appartiennent a la

Flore mediterraneenne
; c est-a-dire a la Flore des regions dont la moyemme de

temperature annuelle est de 15 degres, et la temperature estivale de plus de

20 dr-rus. Je cilcrai, d apres Pallas et M. Leplay, les especes suivantes : Punica

granatum L. Olea europea L. Celtis australis L. Pistacia lentiscus L. Paliurus

aculeatus L. Jasminum fruticans L. Camphorosma monspeliaca L. Herniaria

fruticosa L. Ferula communis Desf. Tamarix gallica L. Linum luteum M. B.

Asphodelus ramosicsL. Laurus nobilis L.Fagonia creticaL. Tribulus terrestris

L. Peganum hannala L. Capparis herbacea W. Cistus incanus Pall. Ruscus
aculeatus L. On rencontre, au contraire, sur les parties elevecs de la chaiae

Taurique ou les vents du nord ont acces les represeiitants de la Flore des regions

temperees froides : Juglans regia L. Fagus sijlvatica L. Quercus pubescens W.

Carpinus betulus 1. Juniperus oxycedrus (Propidus tremuta). Alnus incana.
Dans la region des steppes ou alternent les sables des marais, les terres arables;
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les especes varient avec la nature du sol. Cc sont principalement les vanetes de

souchet : Cyperus fuscus L. C. patulus kit. C. flasvescens L. C- Pannonicus Hclib.

Elceocharis palustris Brown. Les scirpes : Scirpus palustris L. S. maritimns L.

Les lalches : Carex glauca. Les graminees : Milium effusum L. Stipa tortilix

Desf. Stipa pennata L. Bromus inermis Pall. Agropyrum cristatum P. C.

En fin a defaut d especes arborescentes une assez grande variete de plantes au-

nuelles : Alliuin moscatum allium sphcerocephalum L. Stellera passerinti, Pu-

lygonum arenarium, Salsola arenaria, Salvia horminum L. Marrubium pere-

grinum L. Verbascum phlomoides. Echium Vulgare. Campanula (rapuncn-

loides). Chondrilla juncea. Picris hieracioules. Cenlaurea cnipina. Xeran-

thomum annuum. Anthemis austriaca Jacq. Anthemis monogyna \V. K.

Alccea rosea L. Gypsophila glomerata Pal. Sedum tetephium L. Medicayo
minima Lam.

En s elevant des steppes par les vallees iufcrieures de la chaine Tauricjue, la

Flore est d autant plus riche et plus variee qu on monte davantage. Pallas note

les plantes suivantes : Salvia habliziamaPal., un grand Hedysarum a flcmx

blanches veinees de rouge. Onosma simplex, Carduus elegans, Carlina lanata,

Saturcia montana, Convolvulus cantabrica. Convolvulus terrestris, Carpi
minuta, Quercus cerris Pull. Juniperus Phoenicea, Pyrus nivalis,

spinosa, Rosa spinosissima, Rosa Pygmea, Rnta linifolia, Euphorbia ini/rxi-

nites, Staiicetrigona, Lychnis divica, Lychnis Conoidea,Serpyllum eitriodoris,
Sideritis syriaca Pall. S. Montana, Iris pumila, Asphodelus luteus, Ornitho-

galum monile. Toute cette region esl d une beaute ravissanle, non-seulenient

par des especes interessantes et jolies, ma is surtout par la magnificence d arbrcs

admirables, par leur developpement et la beaute de leur vegetation.
L olivier, le grenadier, le laurier, les arbres fruitiers, le cypres, 1 atan a

(Mimosa arbrea), les vieux noyers couvrent de leur ombre des jardins, des vjo-nes.

La violette, les orcliidees les plus variees se cacbent sous les buissons d aulir-

pine, d alisier, de houx ; sur les terrasses superieures, se developpcut les plus
belles especes forestieres : Le Fayus sylvatica doniine surtoul dans la foret de

Korbek, le Carpinus sylvatica y atteint une grosseur prodigieuse au milieu des
chenes (Quercus cerris); des pins maritimes (Pinus maritima); des cbanncs

(Carpinus sylvatica); (Carpinus betula); des penpliers, des trembles (Populus
nigra, Populustremula).

En redescendant \ers la mer, on rencontre sur les rochers : VAvena fatua,

Cynosurus aureus, Alyssum saxatile, Coronilla Emerus, Spircea crenata,

Sazifraga granulata, Ceraslmm tomentosum, Asplenium Ceterach, A. triclio-

manes. Au bord de la mer : Crambe maritima, Bunias cakile. Sur le sable :

Salsola tragus, Elymus, Astragalus Ponticus Pall. Onobrychis, Cheiranthus

Eryngium maritimum, Stalice limonum. Antour des lacs : Salicornia strobilacea
S. llerbacea, Atriplex portulacoides, Atrip/ex laciniata, Salsola kali. Autour

&amp;gt;
desvolcansde boue : Lepulium crassifolium, Camphorosma, Stalice scoparia.

ifctfl

Faune. La solitude des sleppes , leur fecondite accroissent la population
ij|],

f, zoologique de laCrimee ; les grands espaces qui 1 entourent donnent passage aux

rapaces qui s y abattent pour y trouver leur proie. Pallas et M. Iluot (Demidoff,
ouvr. cite), ont assez insiste sur la richesse zoologique de la Crimee pour que
j
essaie de donner une idee de la variete des especes de cette region interessante.

Carnassiers. Le loup, Canis lupus, etablit son domaine pres des grands pacages ;
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Ic renard, Canis vulpes; le blaireau, Meles taxus Storr ; la belette, Mustela

sarmatica Pall.; la fouine, Mustela fouina; le putois, Mustela putorius erreut

autour ties villes et limitent la reproduction des rongeurs qui creusent de lenrs

terriers 1 immensite dcs steppes. L ordre des Inseclivores est represente par

le herisson, Erinceus auritus Pall. Une musaraigne, Sorex leucodon lierm.

Celui dcs Rongeurs parunlievre grisatre tres-commun, le Souslik, Spermophilus

citullusY. Guv., le rat fouisseur, Chthomergus murinusF. Guv. Mus lalpinus

Pall., le campagnol, Hypudceus arvalis lllig, Mus arvalis Pall., le snrmulot,

Mus decumanus Pall., le rat de Pallas, Mus minutus, la gerboise, Dipus jaculus

Pall. Dans 1 ordre des Ruminants : 1 Aurochs, Bos urns, le cerf Cervus claphus

ne figurent plus qu ;i 1 etat fossile dans I argile quaternaire des steppes. Les

especes vivantes sont : le chevreuil, Antilope rupicapra Pall., le droraadaire,

Camelus bactriamis, tres-appi*ecie des Tartares; lebuffle, Bos bubalus, repre

sente parunc espece petite et rabougrie; leboeuf, Bos taurus, eleve comine bete

de travail. Des chevres remarquables par la beaute de leur poil ; d inuom-

brables troupcaux de moutons vivant toute 1 annee au pacagc. L espece de

Crimee a, de particulier,
une queue enorme chargee de graisse, dont le poids

peut s elever a 20 livres. L ordre des Pachydermes est represente par un cheval

de jictite faille, admirable de vigueur et de vivacite.

Oiseaux. Les rapaces sont nombreux. Les vautours Vultur rneleagris Pall.,

Yultur fulvus Gmel. planent sur les troupeaux. Les faucons : Falco cenchris

Nenm, Falco peregrinus Gmel, Falco tinnonculus L., ravagent lespetits mamnii-

feres des steppes. Citons encore 1 autour, Accipiter asturPa\\., le grand aigle,

Aquila nobilis Pall., Falco fulvus L.; 1 aigle des steppes, Falco ncevius Gmel.

ParmilesPossereow^, le genre Corvus : CorvuscoraxL., Corvus pica L., Conns

frugilegus L. tres-commun; les etourneaux : Stenus vulgario L. ; un bee fm

particulier a la region, Sylvia phcenicurus Latb., tres-commun; la calendrelle.

Alaiida brachydactyla Leisl.; 1 alouette, Alauda nivalis Pall.; 1 emberize,

Emberiza pitkyornus Pall. Les Gallinaces sont representes par la perdri.v grise,

Perdix cinerea Lath.; 1 outarde, Olis tarda L. Les Palmipedes par le cygne,

Anas cygnus Gmel. ;
1 oie, Anser. Les Echassiers par le Heron Grand-Butor,

Ardea stellaris L.; la demoiselle de Numidie, Ardea Virgo, qui font leurs nids

dans la partic decouverte des steppes. 11 n y a pas en Crimee de reptiles
veni-

meux. Les lezards, Lacerta taurica Pall., courent sur les roches echauffees par

le soleil. Le seul ophidien remarquable est une grande couleuvre, Coluber tra-

balls Pall.

Les rivieres tres-rapides sont peu poissonneuses. La truite, le barbeau, la lotte

sont les poissons les plus communs.

Les seuls insectes nuisibles ou incommodes sont le scorpion, Scorpio carpn-

thicus L. et le cousin, Cidex annulatus.

Population. Mceurs. L origine de laTauride, des Taures ou Tauriens appar-

tient aux temps fabuleux. Mais sitot qu ily a une histoire, elle appelle 1 attention

sur cette petite region; 1 invasion des Scythes, 1 expedition de Darius, y out leur

retentissement. Les noms grecs de Nymphee, de Theodosie, de Panticapee,

rappellent les migrations des Hellenes ; celui de Gothic qu a porte la Grimee au

cinquieme siecle, une grande invasion des peuples du nord de 1 Europe, voisins

de la Baltique jusqu a la peninsule Taurique, qui a vu naitre la race Slave du

melange des races Scandinaves et des Saces de 1 Arie. A ces premieres invasions
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Outzigoures. Le ills dc Gengis Khan, Baton Khan, y etablit sa domination au

treizieme siecle. Maitres a leur tour de la Crimee, les Turcs lui donnerent

pour souverains des khans de leur choix pris dans la famille de Gengis Khan,

jusqu en 1785, oil ChahineGhirai abdiqua en faveur de la Russie.

La population de la Crimee est d environ 306 597 habitants (recenscment

&amp;lt;le 1851). De ces habitants, les Tartares ibrment plus de la moitie. Viennent

ensuiteles Uusses: nobles,moullahs, agriculteurs ;
les colons allemands ; les Juifs,

les Armeniens et les Tziganes. Les Tartares qui Ibrment le fond de la population,

vivent dans les villes et les campagnes ou ils sont tellement dissemines qu on nc

compte, en moyenne, que 12 habitants par kilometre carre. Les Tartares appar-

tiennent a la meme race que les Turcs, qu ils n ont iait que preceder en Europe.

ils ont conserve le type et les traits de la race du Turkestan.

Le costume des hommes, dispose principalement contre les rigueurs du

climat, se compose d un bonnet de peau d agneau qui ne quitte jamais la tetr,

d un kafetan de peau de mouton et de larges botles. Les femmes sacrilicnt plus a

la toilette, recherchent les riches vetements, se teignent los cheveux, se couvrent

lesjoues dc fard, portent des anneaux aux doigts, aux bras et meme au nez.

Elles vivent dans 1 isolement et ne sortent que voilees. Les maisons des Tartan*

sont autant que possible adossees a des rochers qui leur servent d appui contre

les ouragans. Gonslruites en clayonnage re vein d argile, eclairces par des ouver-

tures elroites qui remplacent les fenelres, elles ne sont en communication avec

Fair exterieur que par la baie de la porte, insuffisante a Faeration de 1 espace oil

la famille vit en commun au milieu d une atmosphere qui n est ni eclairee par
le soleil, ni snlfisamment renouvelee.

L alimenfation des Tartares se compose de pain mal cuit, d une sorle de

iromage fait avec le lait aigri, le jngurlh dont Dieu aurait revele la rccette a

Abraham. On ne se permet le chichlik, petite brochette de morceaux de moutoa

roti, que dans les jours de liesse. La boisson la plus ordinaire est 1 eau pure.
Viennent plus rarement le youghourt prepare avec du lait fermente ; le bouza,
sorte de biere d un gout desagreable faite avec le millet, enlin le bekmes, sue de

pommes, de poires ou de prunes epaissi a 1 aide du feu et dissons dans 1 eau,

Commc tous les peuples musulmans, les Tartares s abstiennent des boissons

defendues par le Goran ;
ils trouvent aussi agreable de manger d excellents

raisins que d en faire du vin.

LaGrimee, qui fut jadis le grenier de la Grecc asiatique et de
Constantinople,

ne tire pas de ses steppes les moissons considerables qu elles pourraient donner

a des habitants plus industrieux et plus riches. Apres des troupeaux qui Ibr

ment le fonds principal de sa richesse agricolc, la vigne est son meilleur produit.
Les coteaux de Balaclava, de Theodosie, de Soudak et de Koz fournisscnt de

bons vins, peut-etre plus vantes qu apprecies par les Russes. Viennent enun
d excellents fruits : noix, olives, peches, grenades. Le miel de Sympheropol et

d Esky Krim est renomine, ainsi que le tabac et le lin de Parthenite.

Les eaux minerales de la Crimee sont les eaux sulfureuses de Lafour-Dagh et

les boues de Sak, employees les unes et les autres coutre les affections rhuma-
tismales et scrofuleuses, egalement frequentes.

.1!

Pathologic. Etant donnees les conditions precedentes, sur lesquelles nous

avons insiste : un climat excessif par les rigueurs de 1 hiver et les chaleurs de

H!CT, ENC. XXIII. 15
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1 ete, excessif par les variations brusques de temperature ; de vastes marais ; une

population
a demi civilisee vivant dans le mepliitisme d habitations calfeutrees

contre le froid, on pourra prevoir, si Ton est plus dispose en faveur des princi-

pes de 1 hygiene que de la fatalite de la statistique ou des mysteres de 1
antago-

nisme, quelles doivent etre, en Crimes, les affections dominantes. Les renseigne-

ments fournis par les voyageurs, les publications medicales, enfin les grands

evenements militaircs dont la Crimee a ete le theatre conhrment ces previsions,

et temoignent de 1 importance de la geographic medicale dans 1 analyse des

causes des maladies.

D apres le docteur Andriewski, cite par M. Demidoff (ouv. cit.}, la dysenterie

cst endemique en Crimee ou elle est causee principalement par les refroidisse-

ments brusques que produisent les vents froids du nord et du nord-est. Les

fievres dc marais de tous les types : intermittentes, subcontinues ;
de toutes les

formes : simples, pernicieuses, typhoides, regnent sur une grande etendue du

territoirc de la Crimee, particulierement dans le voisinagc du Sivach, de Korlol

et surtout de Perekop, que les marais salants halad Gheul et haram Gheulren-

dent tout a fait inhabitables.

En face de ce premier groupe d affections qui dependent du climat et du

mephitisme du sol, se place celui des affections typhoides qui ont plus de
rap

port avec les habitudes et les moeurs. La fievre typhoide, peut^etrc plus rare en

Crimee que dans les autres regions de 1 Europe, y a regne epiderniquement plu-

sieurs fois, notamment en 1841 et en 1843 (Hirsch, ouv. cit.}. D apres

Scrive (ouv. cit.), le typhus auquel les Tartares donnent le nom de havarourou-

chou, est endemique en Crimee.

Les grands courants epidemiques ont presque toujours rencontre la peninsule

Taurique sur leur route, qu ils 1 aient abordee par terre ou par mer. La grande

pestc noire que les historiens font se developper en Chine, aurait envahi

1 Europe par la Tartarie et la Crimee atteinte en 1546. La peste a bubonsaete

plusieurs fois importee soit de Constantinople, soit des provinces danubiennes;

sa derniere apparition date de 1828. Le cholera qui en juin 1850 a envahi la

Crimee, en passant par le Caucase, lui est arrive par la mer Noire, en 1847, 1S56

et 1865.

Les maladies constitutionnelles qui se rattachent a la maniere de vivre et aus

moeurs sont frequentes en Crimee. Les affections scrofuleuses y sont tres-repan-

dues ;
elles sont dues tres-probablement a une mauvaise alimentation et a des

habitations dans lesquelles ne penetre jamais un rayon de soleil. Le developpe-

rnent de la prostitution, 1 imprevoyance d une population ignorante expliquent

comment on rencontre taut de malheureux porteurs des lesions ou des cicatrices

de la syphilis constitutionnelle.

Nous ne sortirons pas du domaine de la geographic medicale en completant
le

tableau de la pathologie de la Crimee par celui des maladies des armees, qu on

peut considerer cornme dependantes de conditions locales determinees, ou com

prises
dans la qualification vague d endemiqties. De ce nombre sont : 1 ophthal-

mie militaire et le typhus.

L
1

ophthalmic militaire, dont 1 extension epidemique peut etre rattacliee aui

conditions qui, comme le froid et la vie en commun, favorisent la transmission par

contagion, atteint 1 armee russe en Crimee et en Finlande. Presque toujours,
les

troupes la conlractent en arrivant etne s en debarrassent qu au depart. En 1836,

eile pnt en Crimee des proportions considerables : 60 hommes du regiment
de
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Modlin perdirent la YUC a Sevastopol.Le docteur Kabath, medecin de rempetvur

de Russie, eleve a 5,000 le nombre des pcrsonnes atteintes par la maladie.

Typhus. L armee francaise, eprouvee, des son debarquement en Crimee, par

une epidemic de cholera, soumise sans repit aux travaux d investissement de

Sevastopol et a des combats journaliers, fut frappee d une epidemic de lyplms quo
les medccins dc 1 aimee francaise crurent pouvoir attribuer au mephitisme des

campements, aggrave par le froid et 1 agglomeration. En effet, 1 epidemie qui,

sur un effectif de 115,000 homines, en atleignit 11,124 et fut la cause de

6,018 deces, commenga des le commencement de 1 hiver 1854 a 1855, alors que
ricn n etait prepare pour se garantir centre un iroid de -- 22-2 i dogres, et que
les moyens employes par les soldats pour clore des abris improvises les trans-

formaient en foyers d infection. Toutefois dans le premier liiver, 1854 a 1S55, il

n y eut que 711 malades et 529 deces sur un effectif de 90, (100 homines,

5,65 sur 1,000. L epidemie, apaisee pendant 1 ete de 1855, subit une nouvelle

aggravation pendant 1 hiver de 1855 a 1856, pendant lequel, sur un effectif de

140,000 hommes, on compta 10,413 malades et 5,689 deces ou 4,6 sur 1,000,

comme si Farrivee des troupes arrivant de France avail apporte un aliment a

1 epidemie.

Quelque favorables que soient les evenements medicaux, accomplis en Crimee, a

la doctrine si comprehensible de Pringle sur le developpement spuntane du

typhus, dans des conditions hygieniques determinees, on en a depuis conteste

1 interpretation. M. Chauffard, renouvelant la doctrine de Bancroft, s cst demands
si les conditions de souffrance au milieu desquelles s est IrouveV 1 annee iran-

caise, n avaient pas simplement favorise 1 extension epidemiqne du typhus com

munique a cette armee, soil par les prisonniers russes, soit par les Tartares chez

lesquels le typhus est endemique. Reduit aux termes d une question parlicu-
liere, le probleme est insoluble, ce qui ne prouve rien sur lu superiorite de la

conception d Hildenbrand sur celle de Pringle. Fairc du typhus une maladie

particuliere a certaines races, a certains peuples, parce qu a notre epoque il

sevit particulierement en Silesie et en Irlande, comme la peste en Egyple, est

^
une autre chose ; c est donner au mot endemie une valeur qu il ne comporte pas,
cu dehors des conditions d existence des peuples qui rendent la maladie iiersis-

taute, la oules causes le sont egalement ; land is que, se produisant acciilentelle-

ment, elles donnent ailleurs a la maladie sa forme epidemique et accidentelle.

CiBLroGRAPHiE. DussiEux. Geographic generate. Paris, 1866, in-8&quot;. RAFFY. Etude qeo-
graphique sur la Crimee. Toulouse, 1855, in-8. PALLAS. Voyage entrepris dans les gou-
vernements meridionaux de la Russie, dans les annees 1793 et 179i. Traduit de I alleinand
Paris, 1803, pet. in-4&quot;. D ABCHIAC. Histoire des progres de la geologic. Paris, 1847 7 vol
in-8. DE.MIDOFF (Anat.). Voyage dans la Russie meridionale et en Crimee Paris 1841
5 vol. gr. in-8 . SCHXITZLER. La Crimee. Paris, 1855, 6 vol. in-8avec carte. BONXEAU (A.) .

De la Crimee. Revue contemporaine, 1855. HIRSCH. Uandbuch. der historisch .-geogra-
2&amp;gt;hischen Pathologic. Erlangen, i860.

CRIN (HYGIENE PUCLIQUE ET PROFESSIONNELLE) . Le maniement et la preparation
des crins pour les usages industriels divers auxquels ils sont destines, entrament
soit pour le public, soit pour les ouvriers, un certain nombre d inconvenients que
les hygienistes out a prevenir on a combattre.

Get article sera partage en deux parties : dans la premiere nous parlerons de

la preparation des crins
;
dans la seconde de 1 applicalion ae ces matieres pre

mieres a la fabrication des brosses.
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1. PREPARATION ET APPRET DES CRINS. On connait dans le commerce deux

sortes de crins : le crin plat tel que le fournil 1 anima], et le crln crepe, fill en

cordes et soumis a [ ebullition pour lui donncr une sorle de frisure. 11s provien-

acnt du pore, du sanglier, des chevaux ou des boaufs. Les crins de pore, pour la

plus grande partie, nous arrivent de 1 Amerique du Sud (Bresil, Buenos-Ayres)
ou de Russie et de Moldavie. Les pores de ces contrees, vivant a 1 etat a peu pres

sauvage, donneut des produits de bien meilleure qualite que les notres, fournis

par des animaux croupissant dans une malproprete proverbiale.

Le deballage des crins est accompagne de la production de poussieres qui so

(Irliirlictil des poils ;
;iussi la premiere operation a faire est-elle de leslavera

grande can pour les debarrasscr, autant quo possible, des detritus divers
(sang

coagule, boues, matieres excrementitielles, e(c.) dont ils sont souilles. Oil
pro-

cede en suite an li-iagr. suivant les dimensions; jmis ;iu peiynage des grands que

1 ouvrier cnroule autour de sa mam pour les presenter a la machine (loup), et

au battaye des petils ;
ee qui dmme lieu a beaucoup de poussiere. Les

petits el

moyeus soul, ensuite cordes etiiles. Autrelbis pour les debarrasser des matieres.

organiques dout ils sont entoures, surlout a leur racine, on avait recoursala

fermentation. Ou introduisait les crins dans de grandes fosses en partie plcines

d eau et que Ton eouvnut ; puis, suivant la saison, on les laissait macerer quinze

jours, trois semaines, un mois. On comprend quelles emanations putrides de-

\aiciit se degagcr de ces fosses, quaud on venait a les vider. Aussi 1 appret, daiis

ces coiulilions, c lait-il range dans la premiere classe des etablissements insa-

lubres. Outre les rxlialnisuns putrides, dont nous venons de parler, la fermenta

tion avait encore nn aulre inconvenient, c est de deteriorer la matiere premiere

et d oecasionner un dechct qui s elevait quelquefois jusqu a 50, 40 et meme

50 p. 100. On se borne aujourd bui, apres le peignage et le filage, a les lain
1

bouillir dans des chaudieres ; apres quoi on les fait secher.

Les crins destines aux selliers, tapissiers, matelassiers, etc., sont ordinairement,

apres le bouillage, passes a la teinture dans un bain de campecbe et de sulfato

ou d acetate de 1er qui les colore en noir, puis rinces et seches.

Le travail accompli dans ces conditions apjiarlicnt seulement a la seconde ou

meme a la troisieme categorie; c est qu en effet tous les inconvenients se bonieni

a 1 emission des buees desagreables, pendant le bouillage et la teinture; cesin-

convenieuts peuvent elre a peu pres annihiles par les precautions dont nous par-

lerons plus loin. On a encore note le danger des incendies a cause des etuves.

Relativement aux ouvriers, ils sont particulierement exposes a quelques acci

dents que nous devons faire connaitre.

Le deballage et le battage des crins peuvent donner lieu a des eruptions lurou-

culeuses et mt3me cbarbonneuses, connues depuis assez longtemps dej i. Ainsi,

on lit dans la Gazette de sante du 6 mars 1777 : Le charbon maliu a attaquea

Paris, en fevrier, quelques ouvriers qui ont ouvert des ballots de crin tire de la

Russie, et qu ils avaient epluche sans precautions. Ces accidents ne sont pas rares

chez les cordiers-criniers. De son cote, M. Ibrelisle a observe en 184 2 des

accidents assez serieux chez les detenus des prisons de Metz, qui, depuis 1 annee

pi-ecedente, elaient assujettis au travail des crins. Ce travail ne pouvait avoir

lieu, comme en ville, dans des localites convenablement aerees, et disposers
a

cet effet; et, en outre, les industriels du dehors, par economie et dans 1 interet

de la salubrite de leurs propres ateliers, ne livraien* aux prisons que des crins

de qualite inferieure.
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M. Ibrelisle a constate, dans Ic courant do Tannce, vingl-sept cas de furoncles

ct d antlirax, dont quelques-uns avec gangrene, mais tous suivis de giu rison.

Tout en tenant compte des facheuses conditions individuelles dans lesquelles se

trouvaient les detenus, il faut bien fairc cntrer en lignc de compte le travail du

crin, puisque ces accidents n eurent pas lieu dans les autres ateliers de la pri

son ; aussi, s est-on empressc d ameliorer les conditions hygieniques dans les

quelles le travail s accomplit.

M. Tardieu ct apres lui M. Vernois ont reconnu quo 1 artisan occnpc a peigner

les crins presentc a la main droite, autour de laqnellc s cnrouleut le crin ct la

poignee qui le retient, un gonflemenl et line rougeur limiiee qni sc remarquent
a la face dorsale, an niveau des quatrieme et cinquieme metacarpiens. II nVsi

pas rare de trouvcr en meme temps une enflure assez considerable desjambes,
et surtout de la gauche, qui supporte tout le poids dn corps, la droite elan I

portee en avant et demi-flechie, comme dans certaines positions de 1 cscrinur

(Tardieu).

Prophylaxie. Un assez grand nombre de moyens et de precautions ont die

proposes pour lulter contre ces inconvenients, nous devour les f.iin rouuaili-e.

Notons, avant tout, quc la preparation par la fermentation jintride doit el re for-

melleraent interdite.

1 Ou ne doit operer le deballage quc sons des hangars I orlemenl aeres; &amp;lt;le

meme, les operations a sec du triage, &amp;lt;lti peonage, du ballade doivenl avoir lieu

dans des localites bien ventilees; relativemenl an cordage, ilpeut etre effortm pat

des machines a bras, dans les ateliers. La corde rvlimlrique est rocouvertc par
i

une enveloppe en tole, que surmonte un luyau egalemenl en Inle, pur lequel
s echappent les poussieres et qui doit s elever au-dessus de la toiture (Cows.
d hyg. de la Gironde, 1855, p. 284).

2 On aura des ateliers
se|&amp;gt;ares pour les cuves a bouillage pour la teinture et

pour les etuves.

5 Les fourneaux seront construits en briques et separes des murs de 1 edificc

par un intervallc de -M) centimetres. Les cbaudieres a ebullition seront fermees

par un couvercle en metal; pendant 1 operalion, on pourra agiter les crins sans

decouvrir les cuves. Celles-ci seront placees sous de larges hottes, qui en depas-
seront le pourtour, et elles seront terminees par un conduit se rendant a une
cbeminee commune d expulsion, et haute de 20 a 2o metres. Pour plus de pre
cautions, on pourra fermer, par devant. le manteau de la cbeminee avec un

vitrage, de manicre a empecber toutc emission de buees dans 1 atelier. Le bouil

lage aura lieu la nuit, el, au moment de 1 extraction des crins, les fenetres

seront exactemcnt closes, afin que rien ne s echappe au dehors.

4 Le sol des ateliers doit etre dalle, pave et rejointoye au ciment ou bitume.
La ventilation aura lieu par en has, de maniere que 1 air n arrive dans le tuyau
d appel qu apres avoir parcouru et balaye tout 1 atelier

5 L etuve sera construite isolement, en materiaux incombustibles ;
le poele

sera entoure d un grillage et postj sur une plaque en pierre. Le tuyau sera enduit

d un revetement en platre a 1 endroit de son passage a travers le plafond. Enfin,

pour plus de suretc, il sera bon de recouvrir la porte de plaques de tole.

^6
Les eaux provenant du bouillage et de la teinture ne doivent pas etre

deversees sur la voie publique, mais bien dingees par des conduits souterrain*

a des citernes etanches, ou bien a I egout ou au cours d eau le plus voisin, si,

toutefois, celui-ci est assez considerable pour recevoir sans inconvenients ces
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eaux infcctcs. Si Ton se propose de les uliliser comme cngrais, on les transjiur-

tera en vases clos hors de 1 etablissement.

7 Sauf le cas d automation speciale, on ne recevra dans 1 usine aucun debris

de matiere animale.

II. BROSSERIES, BROSSIERS. Les crins destines a la brosserie sont formes eu

petits paquets arrondis, par des ouvricres qui les disposent suivant la grosseur

et la coulcur des poils, la racine en haut. Ces paquets, designes sous le nora de

carottes, pesrnl tie 150 a 200 grammes. Le plus souvent, avant d etre raises en

carottes, les soies les plus deliees, celles qui sont destinees a la brosserie fine,

sont blanchies au soufroir, puis desulfurees, afin que les fils de laiton qui doi-

vent los ikri- a l;i
i&amp;gt;lntte

ne soient pas alteres; on pent aussi les teindre et leur

donner les dilVi-renles couleurs adoptees dans 1 industrie.

Qnoi qu il en soit, les petils paquets dont nous parlous sont envoyes, empili s

dans des sacs, aux labricants de brosserie. Ces brosseries sont de deux sortes :

les grands ateliers oil Ton prepare surtout les brosses communes et grossiens,

et les petils ateliers oil Ton fait la brosserie fine et de luxe, la brosserie de toi

lette. Ces dcniici s,
&amp;lt;|iii

nc renferment qu un personnel tres-peu nombreux, ne

prcsenlent reellement aucun inconvenient et ne sauraicnt, par consequent,

allircr raUenlinn de l li\ijieiiisle; mais il n en est pas de meme pour les

premiers.
Dans res ateliers, on sc scrt de soies plus grossieres et parfois mal apprete cs.

Les carottes sont deliees et les ouvriers les iroissent eutre leurs mains, ce
qui

domic lien a im degagement considerable de poussiere. De la, des inconvenient*

tres-nolables pour 1 ouvrier : irritations des yeux et des voies respiratoires. A cede

poussiere se joigneut des debris de soies brisees, et les extremites aigues coujn ^

pour leur egalisation. Les soies ainsi preparees sont reunies en faisceaux, de

volume variable, selon les dimensions des brosses auxquelles elles doivent

servir; puis, au moyen d une ficelle, on les iutroduit par le gros bout dans les

trous du dos en bois ou platte. Quand tous les trous sont remplis, on coulesiir

le dos de la brosse une coucbe de cire et de resine, ou de colle forte chaude, de

manicre a faire solidement adherer les poils, et on colle par-dessus une plaque

en bois ordinaire ou plus ou moiiis precieux qui recouvre le tout. 11 ne reste

plus qu a egaliser soigneusement, avec des ciseaux ou forces, les extremites

libres des soies. Ce travail donne lieu a une sorte de poussiere formee par les

extremites acerees des crins, dont nous signalions plus haut 1 action irritante.

Quand, dans les grands ateliers de brosserie, on s occupera de Yappret du crin,

envoye encore en partie a 1 etat brut, on prescrira, suivant les cas, differentes

precautions deja indiquees a 1 occasion de la preparation des crins en general,

pour s opposer aux buees et a remission des eaux susceptibles de se putrefier.

Le soufroir qui existe souvent dans ces fabriques sera parfaitement clos, isole

de tout mur mitoyen et surtout eloigne du magasin de bois, de charbon ou de

toute autre matiere combustible ; il ne sera ouvert que le soir. Les rognures
de

crins ne doivent jamais etrebrulees, on les emploie ordinairement comme engrais.

Voila pour les mesures d hygiene publique.

Relativement aux ouvriers, un excellent moyen pour combattre le degagement
des poussieres, au moment ou Ton delie et froisse les crins qui forment les

carottes, c est d humecter legerement celles-ci avec de 1 eau ou de la vapeur

d eau. Les dangers resultant de la coupe pour 1 egalisation des extremites libres,

ne peuvent etre conjures que par une ventilation tres-energique dirigee sur la
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table de chaque ouvrier, et qui enleve, au fur et a mesure de leur production,

ces pointes aigues si dangereuses pour les voies respiratoires ; mais il en resulle

un autre inconvenient, c est un refroidissement intense pendant 1 action de la

ventilation. Aussi, de toutes les precautions propres a garantir les ouvriers, la

principals est-elle de les choisir sains, vigoureux et indemnes par leurs origincs

et leurs antecedents de toute affection de poitrine.
E. BEAUGRAND.

BIBLIOGRAPHIE. MERAT. Art. Matelassiers.ln Diet, des sc. med., t. XXXI, 1819.-

LISI.E. Sur les accidents qui peuvent resnlter de la manipulation des crins. In Ann.

1&quot; ser., t. XXXIII, p. 339; 18i5. TARDIED. Art. Criniers. In Diet, dliyg. publ., t. I. Paris,

1852, et ibid., 1802. Du MEME. Trav. ducons. d lnjtj. publ. de la Gironde, p. 5

VEHNOIS(M.). Art. Crins. In Traite prat, d hyg.publ. et administr., 1. 1; Paris, I860, in-8

Du ME.IE. Note sur la preparation des soies de pore el de sanglier. In Ann. d hyg ,

2&quot; ser., t.XVI, p. 289; 1801. BUCHNER. Sanilatspolizeilickcs Gulacldcn ilber Thierhaai-

bereitung. In Henke s Ztschr., t. LXXXIV, p. 559; 1802. E. BCD.

On trouve dans Hippocrate le nom de xjowavQsaov ap

plique, d apres certains auteurs, a une espece de Lis ;
d apres d autrcs, parmi

lesquels Sprengel, a la Joubarbe (Sempervivum tectorum). L indication TO i-xi

TWV owiwv yud^evov, croissant sur les maisons, se rapporte bien a cette derniere

espece.

E. HIPPOCRATE. Natura muUernm, 570. SPREXGEL. Jlistoria rei herbariae,

I, 42. HERAT et DE LENS. Dictionnaire de matiere medicale, II, 404. PL.

CRIXAS. Etait, comme Charmis (voy. cenom), un enfant de Marseille, qui

-vivait, comme ce dernier, dans le premier siecle denotre ere. 11 arrivaa Romo,

.au milieu de la vogue un peu bruyante qu avait excitee et qu enlretcnait Thes-

salus. Crinas, aussi intelligent que Charmis, comprit que pour reussir il fallait.

changer tout cela. II se place sous 1 egide de la religion, regie le regime de ses

malades d apres les mouvements des astres, etc Son succes fut immense...

II mourut, c est Pline qui nous 1 apprend, laissant a ses heritiers dix millions de

sesterces (plus de deux millions de notre monnaie), apres avoir consacre une

somme a peu pres egale a relever les murs de sa patrie et meme, dit-on, ceux

de quelques autres villes (Pline, Hist, nat., XXIX, 5). E. BGD.

CRI1\TUM. Genre de plantes monocotyledones, appartenant a la famillc des

Amaryllidees. Ge sont de belles especes qui viennent dans les regions chaudes ;

elles ont un bulbe, qui est la partie generalement employee pour les usages

medicinaux, une tige aerienne muni de feuilles et portant des fleurs en om-

belles. Ces fleurs ont un perianthe corolliforme, a six divisions a tube allonge

et grele; six etamines a antheres versatiles; un ovaire intere, triloculaire,

surmonte d un style filiforme et d un stigmate obtus, a trois lobes. Le fruit est

une capsule membraneuse, spberoidale deprimee, s ouvrant irregulierement, uni-

ou biloculaire par avortement, contenant un petit nombre de graines souvent

remplacees par des bulbiles.

Les bulbes des especes de ce genre sont considerees comme vomitives. On les

emploie aussi, comme les bulbes de Lis, pour hater la maturation des tumeurs

indolentes. On cite particulierement le Crinum asialicwn L. (Crinum toxica-

rium Roxb.), le Radix ioxicaria de Rumpbius, dont les bulbes sont, d apres

Horsfield, employes a Java comme emetiques; il suftit pour cela de les macber

et d avaler une partie de leur sue. Les feuilles de la meme espece, pilees et
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melangees avec une petite quantite d huile de ricin, sont appliquees sur les

engelures ou certaines inflammations de la peau, et aussi sur les blessures pro-

duites par les Heches empoisonnees.

Le Crinum zeylaniciim L. passe dans les Moluques pour un poison vio

lent. Pi..

BIBLIOGRAPHIE. LINSEE. Genera. Species, 419. RuEEDE.ffor/. Malabar, XI, 55, tab. 69.

BLUJIE. Enumeratio, I, 25. - ENDLICIIER. Genera. ROXBDBCH. Flora indica, II, 159.

KUMH. Knumeralio planlarum, V, 547. MERAT et DE LENS. Dictionnaire de matiere medi

cate, II, 405. Pt.

CR1QLETS. Insectcs orthopteres rernarquables, tres-connus par leiir

i-avagcs sons jle nom improprc de Sauterclles (Voy. SADTERELLES) et formant

une lantillc naturelle sous le nom d Acridides ou d Acridites, a cause du nom

linneen Acridturn applique au genre principal.

Les caracleres les plus generaux des Acridiens sont : les trois ocelles bieu

visililes du front
;
la forme des antenncs, plus courtes que la moitie du

corps,

t paissics ou Irigones ;
les pattes postericures propres au saut avec les tarses de

trois articles.

La laille des Acridieus est moyenne ; les grandes especes ont 4 a 7 centimetres

de longueur; le Proscopia gigantea Klug, espece exolique, est fort grand,

niesuruiit 17 centimetres et demi. Les elytres et les ailcs olfrent tous les degres

dc developpement, tant dans les genres que dans les especes, et meme dans les

sexes et les individus d une meme espece, d oii la dilficulte d etablir netlemenl

les distinctions specifiques.

Les Acridiens males n ont pas, comme les Grillons et les Sauterelles vraies

ou Locustes, d organes propres de stridulation sur leurs elytres, mais seulement

des areoles placees sur la partie marginale et intermediaire, areoles servant a cet

usage. Les ailes sont incolores ou bien variees de rouge, de bleu, de jaune avec

des bandes noires. Ces couleurs sont parfois inconstantes, meme dans une

espece identique. Le premier segment abdominal oflre un tympan, Ires-visible,

quand les elytres et les ailes sont enlevees, il est place deriicrc le stigmate

de ce segment. Les organes externes genitaux des males se composent de cro-

cbets, ou cerques, propres a retenir la femelle cbez laquelle 1 oviscapte est reduit

a quatre valvules, tantot crochucs tantot droites.

Je renvoie a 1 article OTHOPTERES pour les de tails d anatomie interne des Acri

diens: je noterai seulement : le tube digestif droit et des organes respiratoires

exceptionneiri formes de nombreuses tracbees, vesiculeuses, membraneuses, au

iimnbie de trois paires dans le thorax, de huit dans i abdomen et dont le&

anastomoses transversales sont dilatees en larges vesicules aeriennes.

La biologie des Acridiens est remarquable ; ils sont d une grande voracite et

leur regime est herbivore. 11s se plaisent dans les bois, les prairies, les lieux

arides, ou ils sautent vivement avec les ailes etalees en parachute. Les especes

des endroits pierreux ont une couleur grise et un corps rugueux. En captivile r

les Acridiens mangent les individus morts ou mourants de leur genre et meme

de leur propre e?pece.

La stridulation des Acridiens a lieu au moyen de leurs pattes frottant coutre

Jeurs elytres, ils sont en quelque sorte violonistes, tandis que les Grillons et les

Sauterelles vraies ont Fair de jouer du tambour de basque.

Le Criquet qui veut striduler ou chanter est porte sur les quatre pattes ante-
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rieures
;

11 frotte avec rapidite les cuisses posterieures contre les elytres appli-

quces au corps. Les especes vives et alertes jouent de 1 archet crural avec

continuite, leur stridulation a meme etc notee en musique ;
les espeees plus

tranquilles se contcntent de passer plusicurs fois les cuisses contre les elytres,

et meme ne produisent point de bruit perceptible pour 1 oreille bumaine.

Gependant leurs auditeurs nalurels sont avertis par cette manffiuvre et par cc

bruit indistinct pour nous. On peut reproduire la stridulation chez un Criquet

qui vient de mourir, mais elle est plus faible quc celle que fait entendre

1 animal vivant. La cavite sous-alaire du premier segment abdominal est un

organe d audition.

Dans 1 accouplement, le male est place snr la femelle et dans cette attitude

les deux pattes de derriere sont relevees en Fair; la femelle saute portant le

male ainsi place. La ponte a lieu au moyen de 1 abdomen dont les quatre

valves terminales taraudent la terre meuble oti sablonneusc, la femelle etant sur

le sol, les six tarses poses a plat.

L abdomen penetre en en tier dans la terre en etendant considerablement ses

anneaux, les ceufs sont deposes 1 un apies 1 autre, verticalement et enduits

d une liqueur blanche, ecumeuse, qui sort du corps de la mere. Quand Ions lr-

oeufs sont deposes, la femelle bouche le trou avec la meme maliere spumt usc et

aplanit I orifice si parfaitement qu on n en voit plus la trace. La matiere

ecumeuse brunit en se dessechant et agglutine les oeufs avec la terre envirpn-

nante, fonnant ainsi une glebe cylindrique, terminee par une calolte arrondic.

An sortir de I oauf les larves se nourrissent de la matiere albuminoide de la

glebe et parfois de la coquille de 1 oeuf. Dans 1 Europe temperee, les ceufs des

Acridiens hivernent; les larves eclosent peu apri-s la ponte dans les rmilivr-

chaudcs. Les larves et nymphes, parfois autrement colorecs que radulte, out les

fourreaux des elytres fixes au mesonotum, reconverts par ceux des ailes attaches

au metanotum, ce qui est le contraire chez radulte, et ce qui permet de distin-

guer toujours les larves ainsi que les nymphes des espeees apteres mais adultes.

Le point le plus important de la biologie des Acridiens est la faculte de

migration de quelques espeees. Au moyen des reservoirs aeriens dont
j
ai parle,

ces insectes peuvent entreprendrc et faire de loinlains voyages. Us s y preparent

plusieurs jours al avance, en faisant entrer 1 air dans leurs tracbees par aspira

tion et leurs tubes aeriens deviennent de gros cylindres, accompagnes de ballon

renfles.

On ne peut expliquer d une facon peremptoire pourquoi certaines espeees

d Acridiens, quoique fournissant un nombre considerable d individus, ne se

rassemblent jamais en troupes voyageuses et restent sedentaires sur de grands

espaces, tandis que d autres organisees de la meme fagon, confinees dans les

steppes ou les deserts de la Tartarie, de la Perse, de 1 Arabie, du Sahara, entre-

prennent des voyages lointains. Ces animaux forment alors de veritables nuages

pousses paries vents, toujours pour 1 Europe et I Alrique septentrionale d orient

en Occident ou du sud au nord, et jamais en sens inverse. Peut-elre 1 instinct

migrateur ne se developpe-t-il que lorsque toute nourriture vient a manque r aux

Acridiens affames? Les Acridiens n emigrent pas a des periodes
fixes comme les

oiseaux. Apres quelques jours employes au gonflement des trachees vesiculeuses

et comme obeissanl a un signal, une immense armee, precedee par une avant-

garde, s eleve dans une region atmospherique oii pouosee par un courant propice

elle se dirige vers des endroits cultives. Les legions de Criquets interceptent la
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lumiere du soleil, le bruit des ailes prodnit un bruit sourd et un roulement

continu.

Les especes d Acridiens d Europe sont environ d une centaine ; celles decriles

pour 1 Amerique du Nord par Cyrus Thomas sont au nombre de 227. Les

principaux genres d Europe, Truxalis, Stenobothrus , OEdipoda, Pachytylus,

Caloptenus, Acridium, etc., renferment des insectes fort interessants par leurs

habitudes et leurs moeurs.

Je renvoie pour leur etude a 1 ouvrage de L. Fischer, de Fribourg (Orthop-

tera europwa, Leipzig, 1853), an Traite elementaire d entomologie de mon

ami Maurice Girard, t. II, l re
partie. Les especes devastatrices principales

sont : les Pachytylus migratorius Linne, 1 insecte principal des grandes migra

tions europcennes ;
le Pachytylus stridulus Linne ; le Caloptenus italicus, 1 Acri

dium peregrinum Oliv., devastant 1 Egypte, 1 Arabie, I Algerie, la Perse, etc.,

et I
1

Acridium tartaricum Linne ou A. lineola Oliv., Fab.

Des petits mammiferes insectivores, les herissons, etc., detruisent des Acri-

diens, mais beaucoup moins que les oiseaux tels que : Corbeaux, Corneilles,

quelques Faucons, Etourneaux, Pies, Huppes, et en Algerie : Rollier, Guepier,

Martin. Les Lezards et les Crapauds engloutissent aussi des Acridiens. Le corps

de ces insectes renferme souvent des Mermis et des Gordiaces a 1 etat larvaire;

j
en ai vu sortir des larves de Dipteres, de suite metamorphosees en pupes.

Leurs inteslins sont remplis de Gregarines et autres parasites. Enfin leurs oeufs,

d apres de recentes et tres-interessantes observations faites par Riley, en Ame-

rique, sont detruits par les premieres larves des Epicauta insectes tres-voisins

de notre Cantharide. Je recommande 1 etude des parasites de ces oeufs a nos

medecins militaires observant en Algerie.

Acridiens nuixibles. L ignorance et la peur ont fait attribuer aux Sauterelles et

aux Criquets desorganes destructeursplus formidables encore que ceux possedes

par ces insectes. Pline rapporte que certaines Sauterelles des Indes n ont pas

moins de quatre coudees de long (lib. X, cap. xx) et que leurs grandes pattes

armees de dents servent dans le pays a scier le bois. Mais, sans etre pourvus de

ces formidables engins, les Acridiens par leurs migrations en bandes innom-

brables constituent un des fleaux les plus redoutables pour les recoltes, et ils

ont trop souvent amene d abord la famine, puis des maladies pestilentielles

causees par la putrefaction de leurs corps morts.

Les divers Criquets que j
ai enumeres sont malheureusement tres-celebres

par leurs migrations et leurs devastations sous le nom impropre de Sauterelles

(Voy. SAUTERELLES). Toutes les contrees temperees et chaudes des deux hemi

spheres paraissent avoir subi les ravages de ces Criquets ou Acridiens voyageurs.
L Australie n est pas epargnee. L Egypte et 1 Afrique septentrionale ont ete de-

puis les temps hisloriques signalees comme victimes des nuees de Sauterelles,

qui ne sont autres que des Criquets.
Les versets 13, 14, 15 du chapitre x de YExode portent : Le Seigneur fit

souffler un vent brulant (Chamsin, Simoun) tout le jour et toute la nuit. Le

matin ce vent brulant fit elever les Sauterelles qui vinrent fondre sur toute

1 Egypte et s arreterent dans toutes les terres des Egyptians, en unc quantite
si

e
ffroyable, que ni devant ni apres on n en vit jamais un si grand nombre. Elles

couvrirent toute la surface de la terre et gaterent tout; elles mangerent toute

1 herbe et tout ce qui se trouva de fruit sur les arbres qui etait echappe a la
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grele; el il ne resta absolumenl rien de vert, ni sur les arbres ni sur les herbes

de la terre dans toute 1 Egypte. Ce recit biblique est d une triste verite. Les

invasions d Acridiens se font par un nombre d insectes depassant tout ce qu on

pourrait imaginer; ce nombre justifie le mot hebreux arbeh (multiplication)

donne aux insectes de la huitieme plaie d Egypte. Les Acridiens forment des

nuages epais, obscurcissant la lumiere du jour, au point d empecher de lire dans

les maisons. Beaucoup d insectes blesses ou morts tombent sur le passage avant

de s abattre.

Les troupes de Charles XII, apres la defaite de Pultawa, en retraite dans la

Bessarabie, furcnt arretees dans un defile par des Criquets formant une grele

vivante et tombant d un nuage epais interceptant les rayons solaires. Barrow,

en 1797, a vu dans 1 Afrique australe ces Criquets couvrant le sol sur une

etendue de deux milles carres. Pousses vers la mer par le vent, ces insectes

formerent pres de la cote un bane ayant plus d un metre de hauteur sur cin-

quante milles de long. Leur putrefaction etait sensible a cent cinquante milles

de distance.

Les invasions des Criquets sont de grandes calamites publiques. La devasta

tion des moissons et des vegetaux de la contree est complete ; a defaut d herbes

et de feuilles ces insectes rongent les ecorces d arbres et devorent le chaume des

habitations. Dans la Chine, en 1835, les champs furent mis litteralement a nu,

les recoltes des granges detruites en majeure partie, les habitants se refugierent

dans les lieux eleves. Les insectes entraient dans les maisons et mangeaienl
les habits, les chaussures, etc. Leurs ravages, commences en avril, s etendirent

jusqu aux gelees et aux neiges de 1 hiver (Annaks de la Societe entomoloyique
de France, Bull., juin 1836).

En Algerie, en 1845, le general Levaillant a vu a Philippeville, les Criquets
formant un nuage qui, tombant sur le sol, le recouvrit d une couche d insectes de

plusieurs centimetres sur une etendue de 3 a 4 myriametres. Au Senegal, en

1864, toutes les plantations de cotonniers furent. aneanties, et il passa un nuage
de Criquets, pendant une journee du matin au soir ; la vitesse le fit estimer

a quinze lieues de long et ce n etait qu une partie formant avant-garde, car au

coucher du soleil la partie terminale etait beaucoup plus epaisse.

II est admis que les Criquets voyageurs ne peuvent traverser In Mediterranee ;

mais les navigateurs ont rencontre les bandes de Criquets fort avant en mer.

En 1811, un navire retenu par le calme a deux cents milles des iles Canaries

fut enveloppe d un nuage d Acridiens apportes de la cote d Afrique par un leger

vent de nord-est ; le pont et les hunes etaient converts de ces insectes (Kirby).

Au mois de septembre, en pleine mer Atlantique, par 18 degres latitude nord,

de grandes masses d Acridiens voyageurs furent observees pendant une tempete

qui dura deux jours eta 450 milles du continent. Le second jour, dans 1 apres-

midi, le ciel etait voile par des nuees d insecles, le navire etait couvert de

Criquets. La mer pendant deux jours offrit une masse de ces insectes morts,

ballottes par les vagues.
Notre pays a peu a souffrir des Acridiens, comparativement a 1 Orient et au

midi de 1 Europc, mais 1 Algerie a ete fort eprouvee. Les recits des vieux auteurs

rapportent que, en 181 apres Jesus-Christ, 1 Illyrie, la Gaule, 1 Italie, furent

devastees par un nombre immense de Sauterelles. En 455, 874, 1337, 1353

et 1374, la vegetation fut aneantiedans le Midi ; les cadavres des insectes morts

achevaient par des maladies pestilentielles ceux que la iamine avail epargnes.
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Les Acridiens devastateurs sont signales dans Ja Silesie en 1552, a Milan en

1556, a Marseille en 1618, dans la Thrace et sur unc partic de I Allemagne-

en 1695. On les voit arriver en legions dans la Silesie en 1715, dans laTurquie,

la Yalachie, la Ilongrie en 1747 et 1748, en AutricheetenBaviere en 1749, puis,

dans la marche de Brandebourg en 1750. Ces grancles invasions s elendirent en.

France, et en 1748 nne nuee d Acridiens arriva presque en Angleterre. En

aout 1854, des Criquets emigrants couvrirent pendant plusieurs jours le&

maisons des quartiers habites, meme au centre de Paris (Duponchel, Annales de

la Societe entomologique de France, Bull., p. xi, 1854).
C est dans la Provence que les Criquets voyageurs sont principalement redou-

tablcs. En 1805, une chasse dans une petite commune produisit le chiffre de

2000 kilogrammes d ceufs. Aux environs d Arles et des Saintes-Maries en 1824,

on remplit d oeufs de ces insectes 1865 sacs a ble. L annee 1825 fut desastreuse,

et en 1852, il fut recueilli aux Saintes-Maries 1979 kilogrammes d ceufs, puis

en 1855 encore plus, 5808 kilogrammes, en y comprenant la terre enveloppant

les coques ovigeres.

J ai observe une petite invasion d Acridiens pres du Bourg-d Oisans dans le

Dauphine (Annales de la Societe entomologique de France, 1858, p. 865 etsuiv.);

le nombre de ces insectes n etait heureusement pas tres-considerable et cepen-

dant ils detruisaient tons les vegetaux herbaces sur leur passage.

L Algeric est, au dire des habitants du pays, ravagee a fond en moyenne
tons les vingt-cinq ans. En 1816, il y eut famine et peste, causees par les Acri

diens. En 1845, l Algerietoutentiere fut devastee et le mal duraquatre annees;

les plaintes etaient encore peu nombreuses parce que les cultures europeennes

n etaient pas tres-devcloppees. Mais en 1866, la terre etant tres-cultivee, le&

nuees de Criquets venues du Sahara, obscurcissant la lumiere solairc par leur

nombre, occasionnerent un desastre. L invasion commenca en avril, la Mitidja,

le sahel d Alger recurent les premieres alteintes ; les bles, orges, avoines,

colzas, furent devores
;
lesinsectes envahirent les maisons, dechiquetant le linge

et les habits. En juin, les larves nouvellement ecloses mourant de faim a leur

tour comblaient les routes et les ruisseaux. Les provinces d Oran et de Constan-

tine furent envahies, le sol etait convert de Criqucls a Tlemcen ou jamais on ne

les avail vus de memoire d homme. Aux environs de Mostaganem, tabacs, vignes,

figuiers, oliviers meme, furent devaste s
;
les cactus, les aloes furent entames. Les

insectes morts couvraient la terre denudee, leurs cadavres produisirent
des

maladies typhiques. Le recit des degats sans nombre commis par ces iusectej

rappelait les calamitcs du moyen age.

En 1875, les Criquets ont fait une apparition dans la province d Oran, en 1874

a Mascara; 1 autorite militaire a lutte centre le fleau, les journaux ont rapporte

qu un train du chemin de fer d Oran fut retarde paries Criquets accumultjs sur

la voie.

Les moyens qu on a essayes pour empecher ou pour diminuer de pareils

desastres sont nombreux. Dans 1 antiquite, puis au mo\en age, la superslition,

la peur, ont fait imaginer des recettes bizarres ou insuffisantes
;
on arrosait les

habitations avec des decoctions de plantes, on brulait du styrax, du bois de

cerf, de la bouse de vache. On avait espere eloigner les Sauterellcs en attachant

des chauves-souris au bout des arbres. Les precedes efficaces, en usage dej&amp;lt;\

du

temps de Pline, consistaient dans la destruction des ceufs ;
on a cherclie a

detourner les torrents et a inonder le sol ou les Sauterelles avaient pondu; on a
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Ibule a pied d homme ou par des rouleaux les glebes d oeufs. Les chars de guerre

avaient le meme but d ecrasement, par le passage repete de leurs roues. Pline

rapporte que la loi dans le pays de Cjrene obligeait de dctruire les Sauterelles de

trois manieres : enfouir les oeufs, detruire les jeunes, tuer les adultes
;

si on

raanquait a ce devoir, on etait puni.

Les habitants d Ephese marchaient centre les Sauterelles en ordre militaire.

Dans 1 ile de Lemnos chaque citoyen devait apporter au magistral une mesure

tie Sauterelles.

En Algerie, en 1866, le meilleur precede de destruction etait d atteindre les

glebes d oeufs en retournant la terre, de sorte que la phi part dcs oeufs peris-

saient par ruction du soleil. Les jeunes pores sont friands de ces oeufs, les ani-

maux et les oiseaux acridophages les trouvent facilement.

Centre les Acridiens adultes, on avait imagine le bruit des cymbales, des

Ivompeltes, des cloches, les detonations du canon. Les Arabes faisaient de

grands feux produisant d epaisses fumees pour dctouruer les legions de Saute

relles. Notre armee a employe des aiilliers d hommes par corvee, enfouissant les

insectes morts. On ramassait le matin et le soir, avec de grands filets trainants,

les insectes engourdis, on les faisait mourir dans la chaux vive. En 1866, les

soldats dirigeaient les bandes d insectes encore jeunes et apteres vers des

broussailles auxquelles on mettait le feu quand elles etaient couvertes de ces

insectes. En 1873, duns la province d Oran, des escadrons de cavaleric et des

detachements d infanterie ecraserent sous les pieds des hommes et des chevaux

des quantites enormes de Criquets, d autres furent ramassees en sacs et brulees

sur des tas de chaux arroses de petrole. Des fosses prepares avec le fond plus

large que 1 entree etaient au moyen de balais remplis de Criquets, et ceux-ci

ensevelis sous les deblais. On peut se faire une idee du nombre prodigieux de

ces insectes sur un point quand on pense qu un homme en peut prendre
50 kilogrammes en un jour, en se servant d un filet de toile analogue a ceux

qu emploient les entomologistes. Le nombre des coques tubulaires d ceuls

contenucs dans un kilogramme est de 1600, chaque tube offre de 50 a 60 oeufs;

le kilogramme renfcrme ainsi environ 80000 rents. Un enfant bien exerce peut
recolter par jour un nombre tres-considerable de ces ceufs.

Acridiens utiles. On a voulu de tout temps utiliser les Sauterelles et les

Criquets pour la nourriture des animaux et de riiomme. D apres Plutarque

(Livre d Isis et d Osiris), on les recommandait pour la nourriture des oiseaux,

tels que poules, oies, canards et sarcelles, meme pour les pores et les moutons.

Columelle indique les Sauterelles, privees de leurs paltes et de leurs ailes,

comme aliment des jeunes paons.

LesSauterelles etaient rangees parMoise au nombre des animaux dont la chair

etait permise aux Hebreux. Les livres sacres rapportent que Jean-Baptisle, au

desert, soutenait son existence au moyen de Sauterelles melees au miei sau-

vage des bois
; Jean 1 evangeliste est egalement indique pour s etre nourri

d Acridiens dans 1 ile de Pathmos. Beauconp de peuples anciens etaient acrido

phages : ainsi en Asie, les Parities, les Arabes, les Perses ; en Afrique, les

Ethiopiens, les Lybiens, les Mauves. Ces peuples avaient 1 habitude de creuser

de vastes fosses dans les endroits ou passaient les nuees de Sauterelles, il les y
faisaient tomber par la fumeede grands feux, puis ils les dessecliaient par le feu

ou les rayons solaires, ou bien ils les salaienl et les conservaient en tas pour
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1 alimentation d une annee, a la maniere des poissons desseches. Diodore de

Sicile et Strabon disent que ceux qui n ont que cette nourrilure parviennent

rarement a leur quarantieme annee et perissent dans de vives souftrances,

une multitude de vers sortant de leur corps. Ce recit exprirae 1 aversion que

les Grecs avaient pour les Sauterelles, regardees par eux comme le plus vil ali

ment; la plupart des Europeens qui ont goute aux Sauterelles ont paru de

1 avis des Grecs.

Les Acridiens sont encore actuellement un objet de commerce usuel sur les

marches d Orient
;
on les vend soil rotis sur des charbons et saupoudres de sel,

soil bouillis ou cuits au beurre, ou conserves dans de la saumure, le
corps

prive d aileset de pattes. Les Bedouins, habitants des plaines algeriennes, et les

Kabyles, des montagnes, mangent des Acridiens; les Mauresques bien moins

frequemment. L espece comestible ordinaire est I Acridium peregrinum qu ils

appellent El Djerad, la Sauterelle, ou Djerad el arbi, la Sauterelle arabe.

Sparmann rapportc que les Hottentots de 1 Afrique australe font une grande

consommation d Acridiens. Les Criquets et les Locustes servent aussi, parait-il,

d alinient aux Australiens de diverses peuplades, qui sont entomophages quand

leur nourrilure habituelle vient a manquer.
Je noterai encore que dans les contrees meridionales de la France et de 1 Eu-

rope, il y a des enfants qui rongent avec plaisir les cuisses charnues des gros

Acridiens.

Les Acridiens, ou Saulerelles des anciens, ont figure dans les pharmacopees.

On les recommandait contre la dysurie et la retention d urine, surtout chez les

femmes enceintes. Dioscoride conseille aux calculeux une pate faite avec la chair

de Saulerelles ; Pline croyait que leurs grosses pattes broyees avec le sang de

bouc pouvaient guerir la lepre. Les Sauterelles entieres, secheeset delayees dans

le vin etaient employees contre les piqures des Scorpions, des Guepes, des

Abeilles, et les morsures des Sangsues. Dans les maladies des yeux et surtout

des paupieres, on employait du vin blanc dans lequel avail macere de la poudre

de Sauterelles, desracines de fenouil et de primevere, etc., etc.

Les Sauterelles dessechees et trop salees excitent la soif, ce qui se comprend
sans peine ; mais peu salees elles seraient, dit-on, apln odisiaques, ce qui est

fort douleux. A. LABOULBEKE.

Ce mot, qui, dans son acception stricte et a notre epoque, designe

simplement un mode particulier de solution des maladies, s est trouve, des

Forigine de son emploi par les medecins grecs, notamment par ceux de 1 Ecole

de Cos, si intimement lie a une certaine conception dc la maladie, a une cer-

taine theorie pathogenique de celle-ci, a une methode therapeutique propre, par

consequent, qu il en est bientot arrive a representer Tun des traits caracteris-

tiques de cette Ecole. Elevee ainsi au rang d un dogme medical en quelque

sorte, la question des crises, plus ou moins confondue avec celle des jours

critiques, diversement comprise d ailleurs suivant les systemes regnants, s est

transmise jusqu a nous avec une fortune inegale. Toutefois il faut reconnaitre

que, si 1 etude et 1 observation des crises ont ete regardees comme vaines et sans

objet par la plupart des systematiques, tels que Asclepiade, Themison, Paracelse,

Van Helmont, Sylvius de le Boe, Chirac, etc., elles ont toujours ete considerees,

aucontraire, comme d un interet capital, pour la theorie des maladies aussi bien

que sous le rapport pratique, par les maitres de Tart, depuis Hippocrate
et
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Galien jusqu a nos jours, puisque Ton compte au nombre de leurs defenseurs :

Fernel, Baillou, Dulaurens, Sennert, Lazare Riviere, Sydenham, Boerhaave,

\7an Swieten, Stahl, Fr. Hoffmann, de Haen, Bordeu, Stoll, Gullen, Zimmer-

mann, Bar the/, Fouquet, Grimaud, Hufeland, Hildenbrand, Andral, etc., etc.

Bien que le but de cet article soil surtout d cxposer 1 etat actuel de nos

connaissances sur cet important sujet, en 1 envisageant presque exclusivement

au point de vue cliniquc, comme question de physiologic pathologique encore

plus que de doctrine et le sujet reste assez vaste, meme reduit a ces modestes

proportions le role considerable que la doctrine des crises a joue dans la mede-

cine des temps passes, le nombre et le merite de ses adherents, nous imposc-

raient au moms une indication sommaire de ce qu elle a etc a son origine et des

principales modifications qu elle a subies depuis son introduction en medecine,

si nous n etions deja oblige a cette etude par la necessite d etablir prealable-

ment les differentes significations que Ton a attributes au terme lui-meme et la

valeur des interpretations qu on a donnees du fait complexe de la crise, avant

de discuter dans quelle mesure la science contemporaine peut accepter la doc

trine traditionnelle. Nous nous bornerons d ailleurs a signaler les points essen-

tiels de celle-ci et ne tiendrons compte que des seuls cbangements d interprc-

tation qui touchent a la facon meme de comprendre la crise en general.

I. HISTORIQUE. Les premiers renseignements sur les crises, tant au point de

vue pratique qu au point de vue historique, se trouvent, avons-nous dit, dans la

collection bippocratique; mais, d apres Galien (des Crises, livre III, chap, n,

p. 705, edit. Kuhne), ce terme meme lui serait d un emploi bien anterieur et

aurait ete transporte du barreau en medecine par le vulgaire, frappe de 1 analogie

qui existerait entre la situation d un accuse attendant un arret d oit sa vie

depend, et celle d un patient arrive a une periode decisive de 1 evolution de sa

maladie et en proie a 1 exacerbation qui en precede parfois la terminaison ; xpuns,

en effet, veut dire jugement, sentence, ce qui implique un debat prealable, et

ce sens complexe repond assez bien a 1 antique conception ontologique d une

lutte supreme entre la maludie et le sujet (on le retrouve encore dans la designa

tion de crise aftectee aux attaques d epilepsie, d hysterie, etc.) ;
il signifie en

outre triage, separation, et nous verrons que c est encore 1 un des caracteres

attribues a la crise en medecine.

La lecture des divers ouvrages de cette collection ne contredit pas cette

assertion de Galien; car, bien qu ils soient dus a plusieurs auteurs, n apparte-

nant meme pas tous a FEcole de Cos, les crises y sont mentionnees a chaque

instant, dans des circonstances analogues, mais avec des significations quelque

peu differentes; ce quiautorise a penser qu ils agit la d une notion deja ancienne

courante, mais qui n a pas encore regu une forme bien arretee. La crise, en

effet, y est tantot simplemeiit definie la solution d une maladie (Preceptes, 14;

Pronostic, 20, et des Articulations, 44, edit. Littre) ; tantot elle designe en

meme temps les paroxysmes ou le summum de la maladie, aussi bien que la

crise proprement dite (Aphorismes, sect. 1 re
, 19; Coaques, l re

sect., i, 24;

$2, 57 ; compare/ les Comment, de Galien sur les Aphorismes 19 et 23), et

meme 1 exacerbation qui la precede; tantot elle s applique aux seules solutions

heureuses, et tantot comprend egalement les terminaisons funestes (Pronostic,

24et20; Coaques, l re
sect., 2, 57; 12 e

sect., 9, 224, etc.; des Jours cri

tiques, 20) et meme la seule aggravation ou une amelioration notable (fipid.,

I
er

livre, sect. 5, 12) ; tantot elle n exige aucune evacuation (definition deja citee
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des Precedes, definition des Affections, $ 8 ; pid., liv. I et III; Aph. V, 22),

tantot et le plus souvent, il est dit qu elle se fait par des evacuations ou des

depots (i&amp;lt;

r Prorrhetique, 105 et 149; Coaques, l
ro

sect., 24 et 29, et 3 e
sect.,

146; Epidem., liv. 1, 2 sect. ,5; liv. 11, l
re

sect., 7, etc.),oumeme siguific

une evacuation (comp. des Lieux dans rhomme; edit. Foes, et des Maladies,

liv. Ill, 6, Littre). Cette derniere maniere de voir est portee si loin que la crise

sert a denommer 1 avortement et 1 accouchement (Du foetus de sept mois, 9) :

il est vrai que c est dans des ecrils attribues a des disciples d llippocrate, de meme

que les Affections, ou se trouve ce passage le plus habituellement reproduit, a

tort, comme caracterisant la doctrine du Maitre, et qui fait dc la crise le syno-

nyme de toute mutation dans unc maladie : une crise, c est ou une exacerbation,

ou uu al faiblissement, ou une metaptose en une autre affection, ou la fin.

Celtc definition et celle qui se trouve comme perdue dans le dernier para-

graphe des Preceptes sont les deux seules que contienne la collection hippo-

cratique ; meme reunies aux differenles acceptions qui precedent, elles ne

donneraient qu une idee fort incomplete et Ires-confuse de la doctrine des crises

ereee ou adoptee par Hippocrate, si on ne les rapprochait de ses conceptions

de la maladie et de la puissance medieatrice de la nature, de ses theories

humorales sur la pathogenic, et du caractere pronostic, divinatoire, que revetait

un art en grande partie ne dans les temples.

La crise, en eflet, n est que 1 un des termcs du developpement de la maladie

considered, quels que soient son siege et sa forme, comme une, comme quelque

chose a part, assujetti a passer par des phases determinees qui s enchainenl

depuis sa naissance jusqu a sa fin : c est le changement decisif vers la guerison

{et quelquefois vers la mort) qu eprouve la maladie arrivee a son summura,

et a partir duquel commence definitivement le declin, le mouvement de retoui

a 1 etat hygide ;
c est, en un mot, le denoument

(),0&amp;lt;7ic
: \oh-Preceptes, 14;

Prenotions Coaq., 2 sect., 5, 145-148) de la scene morbide
; car, a partir do

ce moment, la maladie estjugee, la terminaison favorable estacquise (si la crise

est complete). A cette maniere de voir, on peut aussi ajouter [ interpretation,

plus ou moins explicite, et plus galenique toutefois qu hippocratique, que la

crise est le dernier combat livre par la nature medicatrice au principe morbi-

fique, qui jusqu alors 1 opprimait, eten triomphant dans un effort supreme.
Mais cette conception abstraite ne se separe guere, chez les hippocratisants,

de leur theorie humorale des maladies, qui exige une certaine elaboration de?

humeurs, la coction, pour que celles-ci,d abordcrues, tenues et acres, flottantes

dans le corps, qu elles irritent, puissent etre fixees et evacuees, par les voies

habituellcs(sueurs, urines, dejections alvines, vomissements, hemoiThagies,etc.)

ou deposees en certains points du corps (sous forme de parotides, erysipele,

abces, gangrene, ou de tumeur articulaire, etc.), si ces voies d elimination soul

fermees. Or cette expulsion des humeurs cuites ne se fait pas sans certains

efforts, et ce sont ces efforts qui constituent la crise, soigneusementclislinguee,

le plus souvent, des phenomenes critiques (Epidem., liv. I, 2 e
const., 2 e

sect.,

5
;
liv. II, l

re
sect., 6-7, et Epid. IV, 28

; des Humeurs, 4-5, etc.).

Ces deux manieres d envisager la maladie 1 une abstraite, en considerant

revolution d une facon tout a fait generale; 1 autreplus concrete, se rapportant

au mecanisme de production et de guerison du travail pathologique contondues

neanmoins en une seule doctrine, se fortifiant meme 1 une par 1 autre, nous

expliquent en grande partie la diversite, et meme la contradiction apparente
de
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^uelques-unes
des acceptions donnees au mot crise dans une meme doctrine,

par la dualite de points de vue que cellc-ci comportait. II convicnt sans doute

d ajouter aussi a celte cause d interpretations divergentes de la crise, cellc qui

resultait de connaissances patliologiques et nosologiques insuffisanles, et qui

faisait appli }uer cette designation a des fails parfois disparates, qui en attribuait

le caractere, par exeraple, a de simples remissions dans des maladies paroxys-

tiques et a des hemorrhagies symptomatiques, suivies d une amelioration passa-

gere, etc.

En resume, dans la doctrine hippocratique, la crise est la solution de la ma

ladie, c est-a-dire tout mouvement qui juge cclle-ci, en y comprenant les actes

qui preparent ce mouvement, 1 annoncent et lui donnent ses caracteres propres ;

elle se fait le plus souveut par une evacuation humorale ou un depot, c cst-a-

-dire un travail morbide secondaire.

La crise appartient aux maladies aigues, bien qu Hippocrateparle de maladies

se jugeant en sept ans (Aphor., sect. 7, 28) : car la coction est necessaire a la

crise, et les maladies incurables ce qui alors, encore plus qu aujourd hui, etait

le caspour la plupart des maladies chroniques sont celles qui nesubissent pas

de coction. Toutes les maladies aigues cependant ne se terminent pas par une

crise (Epid., liv. I
er

, sect. 2 e
, const, seconde; liv. II, sect. 3 e

, const, scconde,

3 et 9; Prenot. Coaq., 74, etc.); celle-ci peut d ailleurs ctre complete,

juger definitivemcnt l affection, ou, parfois, seulement Tun des paroxysmes;

quand elleest incomplete, ce qui reste apres elle produit la recidive (Aphorism.,

sect. 2, 12, Epid., iiv. II, o e
sect., 8 ; liv. VI, sect. 2 et 3, etc.).

Cette expression est done prise dans un sens favorable le plus sotivent, mais

non exclusivement (Pronostic, 20; Coaq., deja cites; Epidem*, liv. I
or

,

sect. 3, 12).

Les phenomenes critiques sont distincts dela crise qu ils anuon centou concou-

rent a realiser (des Humeurs, 5; pid., liv. l
cr sect. 2,5; liv. II, l

re
sect., 0).

Point n est besoin qu ils presentent un caractere insolite (des Humeurs, 6).

La distinction entre la crise (avec pbenomenes sensibles) et la lyse (ou cri^c

par phenomenes insensibles) ne parait done pas appartenir a Hippocrate et a ses

predecesseurs ou successcurs immediats, car on trouve assez souvent la crise

ou la solution signalees indifferemment ; cependant les crises mentionnees I-

plus communement jugent rapidement la maladie.

Pour apprecier la valeur des phenomenes critiques, qui ne different en rien,

par eux-memes, de ceux qui ne le sont pas (des Humeurs, $ 4 et 5), il faut

tenir compte de 1 epoque de leur apparition, de leurs rapports avec les autres

signes, notamment avec ceux qui annoncent la coction : venant trop tot, avant

celle-ci, s ils ne font pas crise, ils amenent une terminaison funeste; si nean-

moins il y a crise, ils annoncent la recidive, etc. (Epid. liv. II, l re
sect., 6; rfe.s

Humeurs, 4 et 5).

La maladie etant quelque chose qui a son developpement regulier (dans une

evolution normale), ses differentes periodes peuvenl etre prevues ; d oii un

attention extreme apportee a la constatation des signes de la coction, qui per-
mettent depronostiquer la crise, et des signes qui conduisent a prevoir le genre
de crise. Nous indiquerons plus loin quels ils etaient et quels sont ceux qu une

analyse rigoureuse autorise a conserver actuellement.

Un moyen important de preciser 1 epoque de la crise est la consideration (!es

jours oil celle-ci se montre habituellement. Pour eviter des repetitions nous

Dicr, ENC. XX1K. 16
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renvoyons egalement a un paragraphs special I elude de la question des jours

critiques. Qu il nous suffise de dire que, malgre la valeur qu Hippocrate attri-

buait aux periodes quartenaires, et surtout aux jours impairs (5, 7, 9, 11,

14, etc., le 4 e etant indicateur du 7% le il e du 14 e
, etc.), pour la solution des

maladies, cet illustre medecin n etait rien moins qu absolu sur ce chapitre; non-

seulement il cite, notamment dans les Epidemics (liv. I
er

, sect. 5; liv. IV, 7),

des fails de crise au 6 e
jour; mais il dit formellement que les crises se font aux

jours qui correspondent aux redoublements, et que les fievres qui ont des

redoublements aux jours pairs se jugent aux jours pairs (Epidemics, liv. I
er

,

sect. 5, $ 12), et il fait remarquer, a propos des periodes des maladies, v que

rien de tout cela ne se peut calculer rigoureusement par des jours entiers, car

ni 1 annee, ni les mois ne se comptent par des jours entiers (Pronostic, 20).

Une consequence majeure de la doctrine des crises et du role altribue aux

evacuations humorales dans leur accomplissement etait I institution d un traite-

ment hygienique et medicamenteux special, qui aboutissait le plus ordinaire-

ment a une expectation plus ou moins complete ou a 1 emploi de moyens des

tines a favoriser la crise dans le sens oil elle s annoncait. Prevoir les crises,

par quelles voies elles devaicnt s operer, nc rien faire qui put en troubler la

production, les provoquer au besoin, si la nature etait hesitante, etait la

grande preoccupation des hippocratisants.

Telle est, reduite a ses traits essentiels, la doctrine de la crise contenue dans

les livres hippocratiques, autant du moins qu on peut la degager de 1 ensemble

des propositions cliniques, pronostiques et therapeutiques qui s y rattachent;

car, malgre la place considerable qu elle tient dans la medecine grecque, elle

n a pas ete I objet d un travail special (qui nous soil parvenu) jusqu a Galien,-

on ne saurait, en effct, considerer comme tel 1 opuscule des Crises, qui n est

qu une simple compilation de sentences lirees principalement du Pronostic, des

Epidemics, des Aphorismes et des Prenotions de Cos (Littre). La definition

donnee au g 8 du livre des Affections indique suffisamment d ailleurs que, par

suite meme du defaut de precision de la doctrine, 1 accord etait loin d etre

complet sur cette question, dans 1 ecole de Cos, et Ton peut meme considerer

cette deliniiiou comme une tentative de condensation des differents points de vue

sous lesquels la crise est envisagee dans les ecrits hippocraliques anterieurs.

La question ne parait pas avoir ete beaucoup plus elucidee par les auteurs

qui ont vecu enlre Hippocrate et Galien, puisque ce dernier, en tete de son

travail sur les crises, commence par declarer qu il ne s occupera pas, si ce n est

en passant, de la question de savoir si Ton doit appeler crise, soit un change-

ment subit dans la maladie, soit la seule inclinaison a un elat meilleur, soit la

perturbation qui precede ces modifications, soit toute solution de la maladie,

soit seulement celle qui tourne a bien.

G est cependant le medecin de Pergame qui, le premier, a donne une forme

arretee a la doctrine des crises, sur laquelle il a insiste dans maints passages

de ses oeuvres, notamment dans ses Commentaires sur les Aphorismes, le Pro

nostic, les Epidemies, les Humeurs, et a laquelle il a consacre un travail didac-

tique complet, en six livres, dont trois pour les crises elles-memes et troisponr

les jours critiques. Dans tous ces ecrits, il semble n avoir pour but que d e-

claircir et de completer la pensee hippocratique ; mais ne laisse pas que de 1 al-

terer en des points impoitants, notamment sur la question des jours critiques.

Pour Gc lien, les maladies penvent se terminer de six fagons : rapidement.
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par la guerison on par la mort; progress!vement, par amelioration ou aggra

vation continue de 1 etat pathologique ; enfin d une maniere mixte, c est-a-dire,

apres une mutation subite en mieux ou en mal, par retour graduel a la sante ou

affaiblissement jusqu a la mort (des Crises, liv. Ill, chap, i&quot;, p. 702, t. IX de

1 edit. Kiilme).

Le retour subit a la sante est la crise par excellence, celle a laquelle il

convient de reserver ce nom; quand il n y a qu un changement notable, n abou.

tissant pas a une guerison complete, c est la crise imparfaite ou defectueuse ;

la tcrminaison insensible est !a solution simplement, ou lyse.

La crise legitime, celle qui consiste en un relour subit a la sante, se fait tou-

jours par des excretions manifestes ou par des abces notables; car, si ces actes

pathologiques font defaut, la maladie empire. Elle est precedee d une grande

perturbation : insomnie, delire ou sommeil pesant, dyspnee, vertiges, agita-

*ion, cris, etc., et c est dans le paroxysme, plus severe et anticipant sur 1 heure

babitueile, que les patients sont pris de sueurs abondantes, oude vomissements,

de dejections alvines, de flux de sang, ou eprouvent toutes ces evacuations a la

ibis. Malgre la gravite apparente de la situation, le malade est alors hors de

danger, sauf trop grande prostration des forces. La crise est done, semble-t-il,

le dernier redouhlement ou le dernier acces de la maladie; elle doit d ailleurs

arriver dans la periode d etat, alors que la coctioncst iaite, et aux jours voulus,

car c est par son intermediate que la nature separe les hurneurs nuisibles et

inutiles des humeurs bonnes et utiles (Comment, sur I Aphorisme 15, sect. 2,

p. 471, t. XIII).

Dans la lyse, il n y a pas perturbation marquee, pas d evacuation appreciable.

Les modes de terminaison mortels, quele malade succom be subitement, avec

perturbation anlerieure, evacuations ou decubitus, depots, ou qu il n eprouve
d abord qu une forte aggravation, recoivent aussi le nom de crises, mais de

mauvaises crises, parfaites dans le premier cas, imparfaites dans le second. La

deterioration progressive jusqu a la mort est le marasme. Quant a la mutation

subite vers le mal, sans grandes excretions ou depots, ce n est pas une crise.

La doctrine de Galien, on le voit, diifere de celle d Hippocrate, par la sepa
ration quasi-absolue qu elle etablit entre la crise et la lyse, par la necessite

qu elle impose a la crise d etre precedee d une perturbation manifesto et de se

faire par des evacuations abondantes ou des depots notables, et de presenter par

consequent quelquc chose d exceptionnel dans les symptomes et les signes dits

critiques (Galien, loc. cit., chap, vi, p. 751 et chap, x, p. 751). Aussi refuse-

t-elle aux fievres ephemeres et aux fievres hectiques la possibilite d avoir des

crises (Comment. II, sur les Humeurs, p. 251, t. XVI).

Les modifications que Galien fait suhir a la theorie des jours critiques ne sont

pas moins considerables ; il la complique comme a plaisir par 1 invention des

jours vides et des jours intercalates, ainsi que d un mois medical en rapport
avec les phases de la lune, pour expliquer les fails contradictories a sa theorie ;

en outre, il exagere encore I efficacite atti ibuee a tel ou tel jour pour la realisa

tion des crises et la determination de leur nature, bonne ou mauvaise. Ainsi,

pour lui, le sixieme jour est un tyran, rien de favorable ne peut se produire ce

jour-la; mais le septieme est compare a un bon roi, c est par excellence celui

des crises heureuses.

C est cette doctrine de Galien ou hippocratico-galenique, ainsi que 1 appelle

Dulaurens, que Ton peut considerer comme la doctrine traditionnelle ; car ello
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a ete acceptee sans modifications essentielles, presque jusqu a nos jours, par hi

plupart des medecins humoristes, et par plusieurs solidistes, qu ils soient

devenus humoristes ence cas, comme Baglivi, ouqu ils aientaccommode ]c fond

de la doctrine a leur systeme solidiste, coiume Hoffmann, Cullen, etc.; et ce ne

sont pas les hypotheses sur la puissance des divers jours critiques qui ont eu le

moins de credit, sans en excepter le role attribue a la lune dans 1 evolution des

maladies, jusqu au seizicme siecle toutefois.

Cependant, meme parmi les humoristes il s esf, produit sur certains points de

la doctrine quclques divergences qu il est necessaire de signaler. Nous passoiis

a dessein sous silence les reveries astrologiques que les Arabes et les arabistes,

grands partisans de Galien, comme on sait, ont ajoutees a la theorie des crises

et des jours critiques, qu ils ont d ailleurs admise sans grands changements et

dout ils avaicnt pu verifier la juslesse ct la generality a propos de la petite

verole. D aussi pen d importance pour nous sont les theories de Fracastor sur le

role des mouvcments de la melancholie, comme cause des crises et des jours criti

ques, attribues plus tard par Prosper Alpin aux mouvements combines de 1 atra-

bile avec la bile et la piluite, ou de Paracelse faisant intervenir en ce sujet les

explications d une chimie grossiere, lors de la reaction centre les idees

galeniques, au seizieme siecle. Nous ne nous proposons ici, en effet, de

retracer que 1 histoire des principaux points de vue sous lesquels on pent

envisager la question des crises, et non celle des nombreuses theories qu on

a pu donner de leurs causes et qui pour la plupart sont sans interet actuel.

(Voir pour plus de details Bordeu, Recherches sur les crises, a la suite de ses

Recherches sur le pouls, etc., t. II, in-12, Paris, MDGCLXV11I.)
Mais nous devons une mention a Fernel, qui, tandis que la doctrine hippo-

cratico-galenique est defendue a Paris par Duret, Houllier, Baillou, a Montpellier

par Dulaurens et plus tard par Lazare Riviere, propose une nouvelle theorie de

la coction, el par suite de la crise. Se basant sans doute sur certains passages

du livre de I Ancienne medecine
( 19, p. 617, edit. Littre), 1 archiatre de

Henri II avance que la coction n est que la repression de la putridite des

humeurs, dont les parties alterees sont consumees par cette coction meme, de

sorte qu il ne reste plus dans 1 economie que les parties saines : c est pour cela

que les urines sont plus troubles avant la coction qu apres : La fureur de

1 humeur peccante etant alors rabattue, il en sort moins parmi 1 urine, laquelle

est plus subtile et moins trouble qu au commencement, lorsque les humeurs

etaient grandement troubles et confuses, a cause de la pourriture, qui faisait

meme que quantite de ces humeurs s ecoulaient avec 1 urine. Car 1 hypostase
n est point une portion cuite de 1 humeur qui s etait putrefiee, mais la matiere en

est semblable a celle de ceux qui se portent bien (Pathologic, chap, xvn, des

Urines,
y.

204-205,234 a 239; trad, franchise par ADM, in-12. Paris, MDCLV).
La coction n est plus ici la preparation a 1 expulsion de la matiere nuisible,

expulsion qui constitue la crise ; elle suffit a la guerison de la maladie, et 1 eva-

cuation de la matiere jaune de la fievre par la crise devient nn fait secondaire.

Cette alteration de la doctrine hippocratico-galenique (I Ancienne medecine
mise a paii neanmoins) souleve 1 indignation de Baillou, qui refute vivement

Fernel, le met en contradiction non-seulement avec Hippocrate et Galien, mais

avecce qu il a ecrit lui-meme (Fernel) plus tard dans sa Therapeutique (livre III),

et expose doctement, en s appuyant lui aussi sur le livre de VAncienne mede

cine, la difference qu il y a entre la matiere crue et la matiere non cuite, la
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premiere (comme la pituite) susceptible apres coction complete, pepsis, d assi-

milation aux parties saines, la seconde apte seulement a subir la maturation

ou pepasme, sorte de coction imparfaite qui n est souvent qu epaississement des

humeurs et ne sert qu a preparer 1 expulsion de celles qui ne sont pas assimi-

lables (ainsi le pus), conformement a la maniere de voir traditionnelle sur Ics

crises; mais, dans les deux cas, 1 agent, 1 action, la force, sont les merries; les

matieres seules different. Ainsi se trouvent concilies les enseignements assez

contradictoires de YAncienne medecine, qu avait surtout en vue Ferncl, et ceux

du restant de 1 oeuvre hippocratique et de son commentateur Galien. Baillou

toutefois moilifie en un autre point la notion classique de la coction, en

attribuant 1 alti ration des humeurs et la repression de leur putridite (prelimi-

naire ou premier effet de la coction) a la seule action des solides (Baillou,

Opera omnia, t. IV, lib. de Urin. liypost., p. 282-288; in-4, Paris, MDCCLXII).

Nous avons unpeu longuement cite Fernel et Baillou, parce quedansla theorie

du premier et 1 inlerpretation subtile du second, relative aux deux sortes de coc-

tions, se trouve 1 origine de la theorie proposee par Boerhaave (Instil, med. , 927

a 945) et qui lui est attribuee a tort, ce nous semblc, par Bordeu ; celle-ci n est

pas plus comprehensible d ailleurs, et ce dernier en demontre avec beaucoup
de force les contradictions et les incertitudes (Recherches sur les crises, p. 216).

Pour le but que nous nous proposons, il suffira de fairc rcmarquer que, si

Boerhaave adopte la definition et 1 interpretation galeniques de la crise, il en

restreint 1 application (conformement a son systeme, melange de mecanicisme,

de cb.imia.trie et d humorisme naturiste) aux seules maladies aigues humorales :

car il admet en nieme temps, avec Bellini et Baglivi, des maladies des solides,

tandis que pour la majorite de ses predecesseurs, galenistcs ou chimiatres, le

fond de la pathologie etait humoral.

Avec Fr. Hoffmann, le champ des crises s elargit a nouveau, puisqu il en

signale la possibiiite dans les maladies chroniques lelles que 1 cpilepsie, les

douleurs, les fievres intermittentes, etc., ce que Bordeu et Dumas (de Mont

pellier) confirmeront plus tard ; mais 1 interpretation des phenomenes change
entitlement. Dans son systeme, plus decidement, mais non exclusivement soli-

diste et qui est base, comme on sait, sur le spasme et 1 atonie des fibres

motrices et specialement, pour la fievre, sur le spasme des petits vaisseaux, avec

une certaine alteration secondaire des liquides contenus la crise n est qu un
effet mecanique, un effet regie des mouvements qui se font dans le corps, en

consequence de Faction des causes corporelles, etc., et les phenomenes critiques

ne sont plus que la consequence de la cessation du spasme, de la constriction

des petits vaisseaux et des conduits excreteurs, c est-a-dire ne sont plus que
1 une des suites du retour des organes a 1 etat normal, au lieu d en tire la

condition, la cause meme, comme le pensaient les humoristes (Hoffmann, Opera

omnia, in-f, Genevce, MDCCLXI; de Rationalis therapioe fundarn^cap. xv, de

Crisibus et criticisdiebus, 11).

[/interpretation d Hoffmann, debarrassee de ses explications humorales, est

celle de Gullen (Medic, prat., p. 101 de la trad, par Bosquillon; Paris, 1816),

et, plus ou moins modifiee dans ses details, celle de tous les solidistes qui

admettent la crise. Ajoutons que, pour Broussais, la crise, consideree toujours

comme resultat de la cessation de 1 irritation (qui remplace le spasme ou 1 ere-

thisme d autres auteurs), n est qu un deplacement de celle-ci par sympathie des

visceres atteints vers les organes secreteurs et exhalants de la peripherie, dont la
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congestion se termine toujours par une evacuation soit secretaire, soit purulente,

soil hernorrhagique; sans cela la crise n est pas complete (Proposit. de med.,

en tetede [ Examen des doctrines, p. 24 et 25, in-8% t. I
er

; Paris, 1821).

L ecole stahlienne, qui voyait des actes medicateurs partout, ne pouvaitqu etre

tres-favorable a la doctrine des crises ; mais, comme elle n a apporte aucun point

de vue nouveau dans la question, en dehorsdel intervention de Tame, nous nous

eroyons autorise a la negliger ici. Nous ne ferons egalement, pour le meme

motif, que mentionner 1 opinion de Bordeu, qui d abord indecis sur 1 existence

meme des crises flans ses premiers travaux (enlre autres dans ses Reckerches

sur ies crises, 1755, a la suite des Recherches sur le pouls, etc., 2 vol. in-12,

Paris, MDCCLXV1I1), finit par Ies admettre dans Ies maladies chroniques comme
dans Ies maladies aigues, et Ies compare au travail d excretion d une glande

(Reclterches sur Ies malad. chron., theor. 45 a 48, p. 120-127, in-8; Paris,

MDGCLXXV.)
Nous somrnes ainsi conduit a examiner enfin Ies manieres de comprendre la

crise qui ont ete proposees de nos jours.

Les notions synthetiques que represente la doctrine des crises, et Ies hypo-
heses humorales auxquelles elle a eteliee a 1 origiiie, elaient trop en opposition

avcc le courant d idees qui regnait dans 1 ccole anatomo-pathologique et organi-

cienne de la premiere moitie de ce siecle, pour elre accueillies avec faveur par

Ies adherents de cette ecole. Aussi ne se sont-ils guere occupes, quand ils ont

ete obliges de le faire, que des phenomenes critiques, que quelques-uns ont

confondus avec la crise elle-meme (H. Gouraud, these d agreg., Paris, 1855),

de leur frequence et de leur influence sur Tissue des maladies. C est ainsi

qu apres un examen des deux opinions en presence, Chomel (Pathologic

generate, in-8 (1824), suivi en cette circonstance par Roche (Art. CRISE duDicl.

de med. et de chii . prat., 1850) et plus tard par Hardy et Behier (Patholoqie

interne, I
er

vol., p. 120-129; Paris, 1858), reste dans le doute sur la valeur

des phenomenes critiques, et incline a penser que Ies memes phenomenes

peuvent etre tanfot 1 effet, et tantot la cause du retablissement des fonctions;

pour lui d ailleurs ces phenomenes s observent rarement : car il ne reserve ce

litre qu a ceux qui presentent quelque chose d insohte. Et cependant a cette

epoque Landre-Beauvais avait fait paraitre son Traite de semiotique, ecrit dans

le sens natmiste, et Andral avait soutenu, dans sa these d agregation sur Ies

crises, la doctrine traditionnelle.

Dans une ecole opposed, a Montpellier, la notion de la crise subissait egale

ment, mais en sens inverse, des modifications d une certaine importance, qui

tendaient a la rajeunir dans le sens hippocratique plutot que dans le sens

galeniquc, en donnant au point de vue doctrinal que Ton peut degager de 1 en-

semble des ceuvres du Pere de la medecine la preeminence sur Ies interpreta

tions humoristes ou mecaniciennes auxquelles cette notion a trop longlemps ete

liee et qui etaient certainement 1 une des causes du discredit dans lequel elle

etait tombee. G est dans Grimaud, le survivancier de Barthez, que Ton voit

naitre ce mouvement d cpuration, si Ton peut s exprimer de la soite; bien

qu humoriste, il recoimait que ce n est pas loujours une matiere peccante qui

se trouve dans Ies evacuations critiques, ainsi qu en temoigne, d apres lui,

1 utilite de la sueur dans Ies hemorrhagies actives (Cours de fievres, t. Ill,

p. 502). La reaction centre le galenisme s accentue avec Dumas (Doctr. des ma
ladies chroniques ,

1. 1, p. 182-190, ed. Rouget), qui s occupe surtout du fait meme
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de la crise, professant une opinion eclectique sur le mecanisme de celle-ci, ct

admet ainsi que Broussonnet (Tableau elementaire de semiotique), al exemplc

de Reil (Memorabilium dinicorum medico-practicorum, fasc. HI, tract. V,

Halae, 1792), des crises dans les maladies nerveuses. Avec Fuster (these de eon-

cours, 1849), la crise est decidement envisagee au point de vue philosophique,

nettement separee des phenomenes critiques, auxquels seule elle donne leur

caractere : (Test la nature medicatnce qui prepare et accomplit les revolu

tions spontanees qu on appelle crises... Une crise, en effet, est la resultante des

efforts medicateurs, etc. (pages 62-69). C est dans le meme sens que s exprime

Jaumes, dont les idees, professees en \ 855, ont inspire deux bonnes theses, celles

deM. Solier, en 1857,et deM. Em. Berlin, en 1858,etqui depeint ainsi la crise,

dans son Traite de pathologic generale (pages 501-503) : La crise est une

manifestation particuliere de la faeulte medicatrice, manifestation qui a pou.

but special de dissiper une viciation du dynamisme...; elle est done toujouis

le produit d une synergie medicatrice. Et a la question de Chomel sur les

rapporls de causalite des phenomenes critiques avec la crise, ilrepond : lacri-e

n est ni la cause de la guerison, ni sa consequence, elle en est le moyen (lln
^r

Berlin; Montpellier, 1858). A Paris, plus tard, 1 enseignement de M. Chauffard

est presque identique : On peut resumcr 1 idee hippocratique endisant que la

crise est tout mouvement qui juge, qui termine la maladie. Nous appellerons

done crise les synergies dernieres par lesquelles se juge et se termine n\\r

maladie, et phenomenes critiques ceux par Icsquels sc traduisent ces synergies

finales (Prindpesde pathologic generale, p. 489-490; Paris, 18(52). Le point

de depart de la crise est done toujours place, pour les vitalistes contemporains,

dans une determination de la nature medicatrice, independamment, en quelque

sorte, des phenomenes par lesquels la crise se manifeste, dit M. Chauffard, se rea

lise, ecrivcnt avec plus de raison MM. Fuster et Jaumes, et dans lesquels I ev. i-

cuation humorale ne joue qu un role tres-subordonne.

Reduite par les uns a 1 appreciation du plus on moins de valeur de certain?

phenomenes pour la solution heureuse des maladies, elevee par les autres a la

hauteur d une doctrine, la question des crises ne pouvait plus guere fournir IIKJ-

tiere a des discussions utiles lant les points de vue etaient differents lorsque

de nouveaux moyens d investigation, en ouvrant des voles nouvelles a son etude,

lui ont fait faire un pas decisif : nous voulons parler des recherches contempo-

raines d urologie et surtout de 1 application du thermometre a la determination

de la marche des maladies febriles.

Parmi les premieres, nous devons une mention au travail de dialvet, sur las

alterations des humeurs par les matieres dites extractives (Memoires de la

Sociele de biologic, t. XIX; 4 e
serie, t. IV; 1867). Se basant sur quelques

analyses du sang et des urines dans 1 etat febrile, ce physiologiste declarait

tout d abord que la signification hippocratique du mot crise n a aucune raison

pour etre conservee, et concluait que, au point de vue du veritable humorisme

modcrne, la crise est 1 exageration remittente des fonctions emonctoires, ayant

pour eflet de debarrasser 1 organisine de 1 excedant des dechets qui s y accu-

mulent pendant la maladie. La vieille idee humorale de depuration reparais-

sait, appuyee sur une chimie plus savante, et trouvait sou application a

differentes periodes des maladies, aux crises partielles de certains accescbmme

a la crise finale.

Cette tentative et quelques autres de meme nature n auraient pas suffi, malgie
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leur interet reel, a rajeunir la question des crises : car, en depit de leurs preten

tious, elles n en etudiaient qu un cote fort restraint ; et c est aux travaux de

thermom^trie elinique, poursuivis dans ces derniers temps, il faut bien 1 avouer,

avec plus d ardeur en Allemagne que partout ailleurs, qu?. Ton doit les plus

grands progres que la connaissance des crises aient fails depuis Hippocrate et

Galien. Ges travaux out en effet permis de constater et 1 expectation syslema-

tique de 1 ecole de Yienne n a pas etc etrangere a cette constatation que la

marche de la temperature febrile, dans laplupart des maladies aigues, affecte des

formes delcnninees, susceptibles d etre rattachees a des types fixes, et qu clle

presents une concordance remarquable avec les phases de 1 evolution patholo-

gique decrites par les medecins hippocratistes ;
ils ont fait voir notamment que

le mouvement de decroissance de la temperature morbide a la fin des maladies,

la defervescence, comme 1 a appelee Wunderlich, s etablit assez souvent apres

une elevation thermique qui repond a la perturbation critique des anciens, et

s accomplit habituellement, en debors de toute intervention therapeutique,

suivant deux modes principaux : 1 un rapide (en vingt-quatre ou trente-six lieures),

1 autre gradual (en plusieurs jours), qui representent exactement la crise et la

lyse de Galien. (Traube, Ueber Crisis und critische Taye, in Deutsche Klinik f

1851-52 ; Wunderlich, das Verhalten der Eigensivarme in Krankheiten, l e
edit.

1868; 2 e
edit., 1870; Leipzig, etc., etc.)

L evolutiou lliermique etant considered, un peu arbitrairement, comme

retracant celle de la maladie elle-meme (Vircbow, Handbuch der speciellcn

Patliohyie und Therapie, t. 1, p. 53, 1854; Wunderlich, loc. cit., p. 7 dela

2 C edit, allemande, et 5 de la traduction franchise), il etait tout naturel que la

determination des modes de solution de celle-ci fut basee sur les modes de

defervescence; il est vrai d ailleurs, suivant une juste remarque de Wunderlich

(loc. cit. , p. 7), que, si les modifications de la temperature coincident avec

d autres troubles organiques et fonctionnels, dans le corps malade, aucun ne se

laisse mesurer avec la meme precision et la meme exactitude que la temperature.

Aussi la doctrine allemande fut-elle bientot propagee en France par Hirtz

(de Strasbourg), qui definit la crise, physiologiquement, une defervescence

rapide, tout en reconnaissant que cette derniere n est qu un phenomene critique!

(Art. CRISE et FIEVRE du Nouv. Diet, de med. et de chir. prat.), et acceptee par

M. X. Gouraud (these d agregation ; Paris, 1872). Pour ces deux auteurs,

d ailleurs, la defervescence precede toujours les autres phenomenes critiques.

Telles sont les principales maniercs de comprendre les crises qui ont eu

cours dans la science ; elles se rattachent toutes, sciemment ou non, meme

les plus modernes, a la conception hippocratico-galenique, qu elles denaturent

pour la plupart, il est vrai, en n en acceptant que le cote qui leur parait le plus

saillant : 1 elimination et la depuration humorales, par exemple, pour Chalvet;

la cessation plus ou moins i^apide de la chaleur febrile, avec ou sans evacuation

speciale, pour Ilirtz et 1 ecole allemande contemporaine, ou le caractere insolite

des phenomenes (Chomel, Hardy et Behier, etc.).

Ces dernieres manieres de voir, pour nous borner aux plus recentes, nous

paraissent inacceptables, d abord parce qu elles ne visent qu un point particulier

d un fait complexe, qu elles restreignent arbitrairement; ensuite parce qu elles

ne s appuient meme pas sur un fait essentiel, constant; elles se contredisent

d ailleurs reciproquement : car il faut une grande dose de bonne volonte pour
voir dans la defervescence, ainsi que 1 a fait un auteur, un phenomene remar-
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quable (au sens d insolite). La depuration humorale, sans jouer le role prepon

derant que lui atlribuaient les anciens dans la realisation de la crise, est sans

contredit un acte important, le plus important peut-etre du travail critique

dans des maladies determinees (certaines intoxications virulentes ou mias-

matiques, etc.) ; mais, dans ces cas memes, elle n est qu un moyen, quand
ce n est pas une simple consequence; elle fait d ailleurs trop souvent defaut

pour ligurer legitimement dans une definition generate. La defervescence rapide

ne nous semble pas mieux choisie pour caracteriser la crise ; independamment
de ce qu on refuse ainsi ce mode de terminaison aux affections autres que
les affections aigues a temperature elevee - - et cet exclusivisme est en contra

diction avec le sens traditionnel du mot, avec le sens meme que sont forces de

lui donner encore les defenseurs de 1 opinion que nous combattons il

ne manque pas de circonstances dans lesquelles la defervescence se produit

rapidement sans qu il y ait crise : ainsi les collapsus agoniques, les remissions

exagerees de la fin du premier septenaire et celles du stade amphibole de

la fievre typhoide, etc.

Les symptomes de la defervescence ne sauraient done etre pris pour equi

valents de ceux de la crise, comme 1 a ecrit Ilirtz ; ils en sont un element,

un signe capital, dans certaines maladies; mais ils nc la constituent pas.

Hirtz 1 a reconnu explicitement, du reste (i oy. art. CRISE cite, p. 246), et

M. X. Gouraud 1 avoue lui-meme, puisque, apres avoir adopte ropinion de

ce pathologiste sur 1 equivalence de la defervescence et de la crise, il conclut

en disant que la crise est 1 ensemble des actes qui jugent rapidement la fievre

dans les maladies aigues. Si la crise n etait autre chose qu une defervescence

rapide, on nc voit guere comment elle pourrait etre en meme temps un ensemble

d actes qui jugent la fievre, etc. : car, d apres cette seconde definition, la defer

vescence n est evidemment qu une consequence de 1 ensemble des actes judica-
teurs. Nous ne nous attarderons pas a refuter 1 opinion de Chomel et de scs

imitateurs, les etudes de tbermometric clinique ayant etabli peremptoirement
1 existence des crises en dehors de tout phenomene exceptionnel, et nous

reservons pour une autre partie de ce travail 1 appreciation dc ( interpretation
donnee a cette question par 1 ecole de Montpellier. II nous parait, en effet,

rationnel d etudier d abord la crise au point dc vue du fait clinique, en dehors

de toute conception doctrinale, avant d en discuter la nature et la signification

phiiosophique.

II. DEFINITION DE LA CRISE. En recherchant ce qu il y a de commun
au fond de toutes les definitions proposees, on trouve la notion hippo-

cratico-galenique d un cbangement decisif eprouve par une maladie (gene-
rale ou a reaction generalisee) parvenue a une certaine periode, et a

partir duquel le sort du patient est definitivemcnt fixe; en ce sens, il y a

des crises heureuses et des crises malheureuses ; mais la tradition , depuis

Galien, a donne a la crise une signification favorable, et une analyse plus

complete des faits pathologiques a justifie cette maniere de voir, en demon-
trant que les pretendues crises funestes, quand elles ne sont pas 1 expres-

sion d un etat ataxique ou malin, dependent de complications ou de 1 ag-

gravation progressive du travail pathologique initial, c est-a-dire n ont en aucun

cas le caractere de jugement. Nous nous rangerons done a cette opinion : car il

serait d ailleurs sans interet pratique d examiner si, dans les maladies paroxys-
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tiques, par exemple, la derniere exacerbation, celle qui precede la periodc

:igonique, ne doit pas etre considered comme critique.

A cette facon d entendre la crise se joint en outre 1 idee, plus galenique

qu hippocratique cette fois et que nous ne saurions accepter, de la
rapidite

necessaire du mouvement critique, que Ton se plait a opposer a la lenteur

de la terminaison par lysis; cette separation, en effet, est arbitraire, malgre la

contirmalion qu on a cm en trouver dans 1 observation thermometrique. De

plus, meme en 1 attribuant seulemcnt au mode de manifestation de la crise

el non a son complet achievement, qui peut exiger un temps plus ou

moins long pour se realiser, sans que la nature du travail de restauration

soil changee (et cette distinction, qui n a pas ete faite, permettrait de com-

prendre dans une meme definition la crise et la lysis),
la soudainete n est

pas un caractere constant de la crise, ain;i que nous le verrons bientot; nous

devons done I eliminer, tout en reconnaissant qu il se constate assez souvent

et rend alors la crise bien plus evidente. Nous ferons les memes remarques pour

les evacuations humorales.

Ces explications donnees, et en nous reslreignant pour le moment a la consi

deration des traits essentiels et communement admis de la doctrine traditionnelle,

nous dirons que la crise, dans son sens le plus e tendu, est le changement

decisif que subit une maladie (generate ou a reaction generalisee) arrivee

a son summum, et a partir duquel s opere defmitivement le mouvemenl

de retour de 1 organisme a 1 etat hygide.

Nous disons dccmf et mouvement defmilif de restauration hygide, pour

diflerencier la crise des simples ameliorations, et pour indiquer qu a
partir

du moment ou le cliangemcnt s est produit, quel que soit le temps necessaire a

sa parfaite realisation, la maladie est jugee, est virtuellement terminee; nous

specifions en meme temps qu il s agit de maladies generates, ou a reaction

generalisee, parce que, bien que le travail de restauration dans un tissu alteint

de phlegmon abcede ou termine par resolution, par exemple, ou de toutc autre

lesion localisee, puisse presenter les memes phases qu une affection de toute la

substance (pour parler le langage de 1 Ecole), la conception premiere
de

la crise et une tradition constants out reserve cette designation a la solution

des maladies qui interessent 1 ensemble de 1 organisme, et paraissent exiger
le

concours de toules ses forces pour etre menees a bonne fin. A ce titre, les

maladies iebriles, avec ou sans localisation, offrent les types les mieux caracte-

rises des differentes sortes dc crises, qui trouvent dans les traces thermo-

metriques un mode dc representation schematique reellement saisissant. Parnu

ces maladies, la pneumonie fournit sans contredit la demonstration la plus

convaincanle des propositions qui precedent, et surtout du caractere decisif, pour

la solution de 1 etat pathologique tout entier, de la crise qui met d abord

unterme au trouble general. Dans cette phlegmasie, on le sait, la crise de 1 etat

febrile et des desordres qui 1 accompagnent s opere tres-rapidement, d ordinaire,

et precede souvent de plusicurs jours la resolution des lesions pulmonaires;
et

pourtant, a dater du jour ou elle s est produite, la maladie peut etre consi

deree comme jugee, malgre la persistance des lesions : 1 evolution progressive

de celles-ci, en effet, est des lors enrayee, et bientot elles subissent a leur

tour le travail de regression qui doit achever la guerison, si toutes choses

marchent convenablement.

Mais la crise n est pas un simple point de rebroussement, si 1 on peut
ainsi
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dire, de lit courbe qui representerait 1 evolution de la maladie, ets il est pevmis,

pour la commodite de 1 exposition, d en parler d une facon abstraite, il importe
de ne pas oublier qu elle resulte de choses fort concretes, ct en realite

est constitute par 1 ensemble des actes qu accomplit 1 organisme, spontanement
ou a la suite d une provocation, pour revenir au type pbysiologique quand il en

a ete momentanement eloigne par une cause morbifique. De ces actes, les uns

restent caches, les autres sont appreciates a nos moyens d investigation et

ont recu, ainsi que les symptomes s y rattachant, Ic nom de phenomenes

critiques. II y a done lieu de dislinguer, dans le mouvement critique, les

operations occultes qui en detcrminent la production (et dont la cause nous

echappe, puisqu elle se confond avec celle de la vie), et les phenomenes qui Ic

traduisent a 1 exterieur et servent visiblement a sa realisation. Parmi ceux-ci, il

en est qui precedent le changement dans 1 evolution morbide et semblent

1 annoncer, ou, tout au moins, sont en rapport avec le travail plus intime qui
le prepare; d autres sont la manifestation de ce changement, ou bien des moyens

par lesquels il s effectue ; d autres enfin n en sont que la consequence. Ces

differentes phases de 1 action critique (preparation, realisation et achevement

complet) ne se peuvent separer, et c est a juste raison que Ton a confondu sous

une meme designation les phenomenes qui s y rapportcnt a divers litres. Mais ces

phenomenes n ont pas, ne peuvent pas avoir tons la meme signification, la meme
valeur, et il est vraiment singulier qu apres les distinctions necessaires qui ont

ete faites en cette matiere, par les
p;&amp;gt;thologistes

les plus anciens, certains

contemporains persistent encore, abuses par la similitude dc la denomination,
a parler en bloc de ces phenomenes, que quelques-uns confondent avec la crise,

a disculer s ils sont cause ou effet du retablissement, et meme a declarer qu ils

sont toujours le resultat de la guerison.
Ces divergences d appreciation proviennent en partie de ce que le meme mot

ne repond pas pour tous a la meme idee; mais clles dependent encore plus d un

defaut d analyse et d observation. C est 1 experience seule, en effet, qui

peut determiner le role que joue tel ou tel phenomene dans le travail

curateur; les phenomenes dits critiques ne le sont pas par eux-memes,
mais par leurs rapports avec les differentes periodes de 1 evolution critique.

Hippocrate 1 avait deja reconnu et insistait sur cette importante distinction :

\
Ce qui sert ressemble completement ;\ ce qui nuit,... car tout est semblable :

les choses qui sont critiques, celles qui nuisent, celles qui delivient...

Les signes critiques en mieux ne doivent pas apparaitre de bonne heure...;

arrivant a temps, ils annoucent le salut; arrivant hors temps, ils sont

de nature opposee. Jugez les evacuations non par la quantite, mais suivant

qu elles sortent telles qu il convient et qu on les supporte bien, etc. (Des

|;

.

: Humeurs, 4, 5,^/j., sect. 1, 25). Get enseignement doit etre retenu.

III. SYMPTOMATOLOGY GENERALE DE LA CRISE. Ces preliminaires poses, nous allons

essayer de donner.un apercu delaphysionomie generate dela crise, en prenantpour
type ce qui se passe dans les maladies aigue s febriles, ou ce grand fait pathologique
estle mieux caraclerise et a ele le mieux etudie. Quelles que soient, en effet,

les differences de nature et de siege qui peuvent separer ces maladies, 1 exis-

tence de la fievre leur imprime, au point de vue de 1 etat general, un caractere

commua qui domine tres-souveut toutes ces differeaces, et justifie une descrip-
tion d ensemble, puisque la crise, nous 1 avons vu, est surtout un mode de
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terminaison d un trouble general de la sante. II y a d ailleurs des cri^

communes et des crises speciales. Nous examinerons ensuite les
principaux

phenomenes critiques, et nous en discuterons les rapporls reels avec la
crise,

d apres les travaux contemporains et nos recherches propres.

L;i crise, phase particuliere d une evolution morbide dont tous les actes

s enchainent et se coiiniiandent successivement en quelque sorle, ne sauraitetre

isolee de ce qui la precede et la suit immediatement ;
il y a done lieu de dis-

tinguer pour son etude une periode de preparation ou d imminence, appelee

aussi procriiique; une periode de realisation ou de crise proprement dite, etune

periode de parfait achievement, designee egalemcnt sous le nom d
epicrilique

par Wunderlicb et par tous ceux qui, avec lui, ne veulent voir dans la crise

qu une defervescence plus ou moins rapide. Le professeur Jaumes (de Montpel-

Her), poussant encore plus loin 1 analyse, 1 a consideree comme une maladie

surajoutee et en a decrit ( incubation, les prodromes, les symptomes, etc. Sans

meconnaitre 1 ingeniosite de cettc maniere de voir, nous n irons pas aussi

loin.

La periode dc preparation se presente sous deux aspects bien differents : dans

1 iin (qui ivpond en partie au stadium decrementi ou de decroissance certaine,

mais insuffisante, de Wunderlich), elle n est caracterisee que par un le
ger

amendement de tout ou partie des symptomes, notamment une diminution

de la temperature morbide, et surtout de I exaccrbation vespertine, et
par

1 apparition ou 1 acccntuation, s il existait dcja, de 1 un des phenomenes qui

doivent concourir a la realisation de la crise ; ainsi, de la moiteur, avec detente

du pouls; ou de la pesanteur lombaire, dc la tension abdominale, des borbo-

rygmes, etc., suivant que la sueur ou les evacuations alvines seront lepheno-

mene critique preponderant. G est alors aussi que se montrent ou s accentuent

les signes de coction dans les diffrrentes excretions qui en sont susceptiblesi

1 epaississement des mucosites nasales ou broncho-pulmonaires, dans lecasde

coryza, de bronchite ou de pneumonic, par exemple ;
1 epaississement

des

.matieres fecales, s il y avait auparavant de la diarrhee; les sediments urinaires

(cesderniers sous reserve). Cette periode, qui s observe presque exclusivement

dans les maladies a marche continue, sous-continue ou remittente, dureen

moyenne de douze a vingt-quatre heures, mais peut se prolonger davantage,

jusqu a deux et trois jours, dans des circonstances exceptionnelles que nous

specifierons plus loin
; dans le premier cas, il est souvent difficile de la se

parer

de la crise elle-meme, dont on pourrait la considerer comme le debut, surtoul

lorsque celle-ci s accomplit Icntement, par oscillations descendantes, comme

dans la forme qui a recu de preference le nom de lyse ou lysis.

D autres fois, c est une aggravation apparente qui signale cette periode:

Quand une crise s opere, la nuit qui precede le redoublement est difficile a

supporter , avait deja remarque le Pere de la medecine (Aphor., sect. 2,15)

et Galien, rencherissant sur cette observation et s inspirant de fails exceptionnels,

trace un tableau effrayant de la perturbation procntique, dont nous avons deja

indique les principaux traits. Cette perturbation semble d ailleurs constante

pour Galien et devient 1 un des elements, en quelque sorte, de la crise (#
ff

Crises, liv. Ill, ch. n).

L observation contemporaine a confirme en partie ces assertions, en demon-

trant, au moyen du thermometre, la realite de cette exacerbation
procriti&amp;lt;p&

non-seulement dans des affections a marche paroxystique ou remittente, coninie
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la rougeole, certaines fievres catarrhales ou gastriques, mais dans des maladies

a marche sous-continue, comme la pneumonie, certaines angines, etc. Sue

M cas de pneumonie termines par la guerison, nous 1 avons constatee 41 fois,

c est-a-dire dans un peu plus de la moitie des cas; encore eliminons-nous

\ cas de pneumonie intermittente, qui naturellement ont presente des

paroxysmes marques, mais dans lesquels 1 administration du sulfate de quinine
i modifie brusquement la situation, au troisieme acces seulement, il estvrai;

tandis que nous n avons note que 37 fois la diminution preparatoire, et encore

3ii comptaiit les cas dans lesquds une recrudescence ultime precede de deux et
i

;rois jours la cnse proprement dite.

Cette exacerbation s accompagne assez rarement des phenomcnes graves decrits

jar Galien, et complaisamment reproduits par la plupart des auteurs; mais elle

ic consiste pas uniquement dans 1 elevation thermique ; independamment du

nalaise et des troubles nerveux qui sont habituellement lies a 1 accroissement de

a temperature organique, on observe, dans la pneumonie uotamment, une

crudescence des phenomenes pulmonaires qui peut aller jusqu afaire supposer

pe le paroxysme est simplement du a une extension de la localisation ou a un

iret du travail de resolution; ainsi le point de cote reparait parfois, des rales

ous-ciepitants sont percus dans une plus grande etenduc, ou sont remplaces
lans les points qu ils occupaient primitivement par du souffle, qui avail

lisparu depuis un temps plus ou moins long, etc. 11 en est de meme pour les

ocalisations bronchiques des affections catarrhales. Cette interpretation toute-

ois ne saurait etre admise sans conteste pour un certain nombre de cas

le pneumonie, et surtout de synoques inflammatoires, catarrhales ou gastriques,

[ans lesquels il est impossible de constater cet accroissemcnt de la lesion au

aoment de la pertubation procritique; il reste d ailleurs a rechercber le pour-

uoi de cette aggravation si courte de la lesion. Dans 1 erysipele de la face,

I ne parait pas douteux cependant que 1 elevation Ihermique (que Ton observe

res-rarement d ailleurs) avant la crise ne soil liee a une nouvelle poussee;

est egalement a la progression du travail phlegmasique qu il faut rattacher

elle que Ton constate parfois dans 1 otite et 1 angine tonsillaire pblegmoneuse.
In est-il de meme pour la rougeole? Pour cette fievre eruptive, le paroxysme le

lus eleve est en rapport avec 1 epanouissement de 1 exantheme, tandis que dans

i fievre initiale de la variole le maximum thermique coincide ordinairement

vec le debut de 1 eruption.

Quoi qu il en soit des explicatiozis, le fait merite d etre signale, a cause de

on importance pratique. L exacerbation procritique n a pas toujours les memes

aracteres, d ailicurs; ordinairement precedee d une remission qui peut aller

asqu a simuler la crise, elle a une duree et une intensite variables ; le plus

ouvent d une douzaine d heures, elle persiste parfois pendant vingt-quatre et

eraeiiljjrente-six heures, et meme davantage ; mais alors sa signification est douteuse :

antot, dans ces cas, elle n atteint son maximum que le second jour, la remis-

ion matinale de ce jour faisant assez souvent defaut ; tantot elle arrive des le

&amp;gt;remier soir (car c est habituellement dans 1 apres-midi ou la soiree qu on

i! observe) a son plus haul degre, mais persiste, avec une faible remission

ependant, dans la matinee et parfois dans la soiree du deuxieme jour. C est dans

e& cas ou elle va ainsi en s amendant progressivement pendant deux, trois

. t quatre jours, jusqu au moment ou la crise se produit, que Ton peut se

,

lemander si 1 exacerbation n est pas due a une rechute, et si la periode de plu-
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sieurs jours qui la suit n est pas celle de preparation de la crise. L elevation

thermique, qui d apres Wunderlich n atteindrait ou ne depasserait qu exception-

nellement les maxima anterieurs, les depasserait assez frequemment (dans pres

de la moitie des cas ou le malade a etc observe d assez bonne heure) de 0,2 a

1,2, en moyenne de 0,4 a 0,6, d apres nos observations de pneumonie et

presque constamment pour la rougeole.

La remission qui precede habituellement la perturbation critique, etsert a en

fixer la valeur, se remarque aussi dans le cours de revolution pneumoniquea
des moments divers (nous 1 avons notee 50 fois sur 81 cas, dont 24 n ont etc

vus qu apres le cinquieme jour, par consequent 51 fois sur 57 a la
rigueur), de

preference au troisieme ou au quatrieme jour, lorsque la pneumonie se terrai-

nait au cinquieme, au septieme ou au huitieme, et au sixieme et au septieme

jour quand la crise avail lieu le neuvieme, le dixieme ou le onzieme jour ; elle se

manifeste parfois a deux ou trois reprises et devance en general de vingt-quatre

a quarante-huit heures,et meme de troisjours la crise definitive. Sa duree, ordi-

nairemenl de douze heures, peut cependant se prolonger pendant un et meme

deux jours, et dans ces cas, si la remission est assez prononcee pour atteindrela

norme et meme tomber au-dcssous, on est fort embarrasse pour decider si

Ton est en presence de la crise, de I amendement preparatoire ou d une fausse

crise : 1 epoque prematuree de 1 apparition de cette amelioration, sa produc

tion inopinee et rapide, son defaut de rapport avec les autres phenomenes accu

ses par le malade, sa liaison avec uue intervention therapeulique, seraient, d
apres

Wunderlich, les elements du diagnostic. Ilippocrate avail deja averti qu il fallait

que les signes en bien n arrivassent pas trop tot, fussent precedes des signes de

coction, etc.

Depuis Galien on admet generalement que la crise se fait de deux facons;

1 une rapide, manifeste, a\ec excretions abondantes, insolites meme, ou des

depots, des abces : c est la crise legitime ; 1 autre plus leute, insensible, sans

evacuations ni depots : c est la lysis, la solution. Cetfe distinction, fondee si Ton

veut exprimer les deux formes les plus communes d un meme fait, ne peut
ce

pendant etre etablie d une fagon absolue
;
car il existe entre les formes extremes,

a caracteres tranches, tous les intermediaires, tant au point de vue de la rapidite

de la marche que de 1 intensile des phenomenes critiques,qui ne consistent pas

toujours, comme le voulaient les humonstes, en evacuations ou depots. La con

firmation de cette distinction qu on a cru trouver dans les etudes ihermome-

triques est susceptible des memes objections.

En se basant sur la rapidite de la defervescence (confondue avec la crise),
on

a admisdes crises tres-rapides (en deux et quatre heures), rapuies (en d^uze ou

trente-six heures), lentes ou trainantes (durant plusieurs jours, de trois a cinq

jours, pour Hirtz) ; 1 observation clinique n est pas favorable a une division aussi

nelte. Pour ce qui concerne le type tres-rapide de la fievre intermittente, il

n est exact que si 1 on considere la duree absolue : car, si on compare la duree

de la defervescence a celle des autres periodes, on constatera facilement que

c est le type des defervescences lentes (voir fig. 1).

Quant aux defervescences rapides, il nous est impossible d accepter 1 inter-

valle maximum de quarante-huit heures pour leur realisation, tout en recon-

naissant que c est la duree observee le plus communement
; mais as-ez sonveotla

defervescence, ayant debute dans I apres-midi ou dans la soiree, se continue toute

la journee du lendemain et du surlendemain, et ne se termine que le troisieme
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jour, au matin, de facon a se prolonger au moins soixante heures ; dans quelques

cas, qui ne sont pas tres-rares, soil a cause de la temperature elevee du fasti-

gium, soil a cause de 1 abaissement hyponormal qui se montre dans la matinee

du troisieme jour, soil a cause d une exacerbation vespertine qui interrompt la

descente le deuxieme jour, cette chute de temperature met trois et qualre jours a

s effectuer, sans quele caractere de crise proprement dite soil altere. Si Ton peut
contester cette interpretation pour les fails dans lequels la descente a lieu d une

fagon saccadee, avec exacerbations vespertines quotidiennes, mais de plus en plus

basses, on ne saurait le faire pour les cas dans lesquels la descente se produit
d une facon continue comnie dans les suivants de pleuro-pneumonie, qui sc SOP &amp;gt;

en outre, accompagnes, le second surtout, de sueurs abondantes (nous n indiquou &amp;lt;

qne les chiffres se rapportant a la defervescence) :

MATIN. SOIR. MATIN. SOIU.

&amp;gt; jour 39,9 40,0 5- jour 40,0 4O,1
&quot;

39,4 S8,8 6 - 39,4 39- ,2
8- - 37,5 57vJ 7 39,0 36*,0
9 36,S 37 ,2 8- 35,o

Lc maximum avait ete de 40o,6 pour le premier, au quatrieme jour, ct de

40,4 pour le second, au meme jour. La defervescence, bien quo continue, a done

mis au moins soixante heures a se realiser; le meme laps de temps peut etre

necessaire, a plus forte raison, si 1 abaiseement thermiqae est interrompu par
une exacerbation merae momentanee. La duree de la defervescence n est pas
d ailleurs le seul phenomene a envisager, pour apprecier si Ton est en presence
d une crise a forme sensible ou d une crise a forme insensible.

D un autre cote, la crise par lysis peut ne dcmander que de trois a cinq jours

pour se produire, surtout quand la temperature du fastigiuni est peu elevee, et

que la marche de la maladie est naturellement remittente : ainsi la solution de

ccrtaines affections catarrhales, de quelques epanchements pleureliques, de cer-

taines formes d erysipele ou d epanchemeut pleuretique, de formes abortives

de la fievre typhoide, se realise entre trois et huit jours et meme plus. Mais,

dans ces derniers cas, ce n est que par la comparaison avec des formes plus
accentuees que Ton est autorise a admetlre 1 existence de la crise.

Dans les formes intermediaires, le meme laps de temps peut done ctre neces

saire a raccomplissement d une crise ou d une lyse, et c est d apres d autres

considerations, tirees de 1 ensemble des phenomenes, que Ton se decidera pour
1 existence de 1 une ou de 1 autre. Ces reserves faites, nous ne faisons aucune

dilficulte de rtconnaitre que frequemment les deux types de crises sont nette-

ment distincts et peuvent etre decrits a part.

Le caractere essentiel de la crise proprement dite est 1 amelioration subite

qui se produit dans 1 etat du malade au moment de la plus grande violence des

symptomes ou apres une 1 aible diminution de ceux-ci ; malgre la persistence des

lesions anatomiques, qui dans la pneumonie, par exemple, mettent souvent

plusieurs jours encore a se resoudre, le sujet eprouve uu sentiment de soulage-

ment notable qui demontrerait, s il en etait besoin, la part preponderate des

troubles fonctionnels dans le malaise morbide. En meme temps que la chaleur

febrile tombe, le rliythmc de la circulation s abaisse rapidement, et il n est pas

rare, dans les crises rapides, surtout avec accompagnement d evacualions abon

dantes, de le voir tomber a 60, 56 et meme 48 pulsations a la minute ; celui de

la respiration subit une diminution parallele, parfois un peu retardee, mais
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non constamment, par les lesions pulmonaires ; les troubles du systeme nerveux

s amendent, la langue s bumecte, la peau s assouplit, etc. ;
toutes les fonctions,

en un mot, tendent a revenir promptement a 1 etat normal.

Cette amelioration remarqiiable s accouopagne ordinairement d evacuations

plus on moins notables, ou de fluxions sur diverses organes, d eruptions cuta-

nees ou de phlegmasies, et mumede gangrene, dil-on ; parfois de troubles nerveux

plus ou moins insolites : convulsions, surdite, etc. II y a done des crises avec

evacuations et d autres sans eliminations apparentes. Parmi les premieres, il

convient de distinguer 1 exageration de secretions naturelles, la sueur, les
dejec

tions alvines, les flux divers, et les evacuations decidement pathologiques,

telles que les bemorrbagies, les suppurations, etc. Assez communement d ailleurs,

plusieurs de ces excretions se realisent simultanement ou successiveraent, et

c etait meme 1 opinion d Hippocrate et de Galien, que la crise pour etre
garfaite

devait etre universelle, c est-a-dire porter sur la plupart des grandes ibnctions:

la sueur et les bemorrbagies, la sueur et les eruptions; les urines et les dejec

tions alvines vont assez souvent ensemble ; tandis que la sueur et les dejections

alvines, celles-ci et les bemorrbagies se font souvent opposition et d babitudo

ne se produisent, s il y a lieu, qucsuccessivemcnt.
En outre de ces evacuations communes, qui se peuvent rencontrer dans toute

espece d affeclions, et dont la manifestation est commandee par la nature deces

maladies, ou les conditions individuelles du sujet, il en est d autres, plus spe-

ciales, qui sont en rapport avec les localisations pathologiques : ainsi 1 expecto-

ration pour les maladies pulmonaires, les eruptions pour les fievres exanthema-

tiques, la salivation pour la variole, etc. Les deux sortes de phenomenes s asso-

cient babituellement et se confondent meme parfois : ainsi les evacuations

alvines se rencontrent dans les crises communes et sont egalement la crise

speciale des maladies du tube digestif.

Les anciens pensaient que les crises*^ realisent de preference vers la fin de

la nuit ou sur le matin; d apres Tbomas (de Leipsig), le plus grand nombre

debute sur le soir, tres-tard, entre neuf heures et minuit, un nombre moindre

commence dans la premiere moitie de la journee. Nos releves de temperature,

ne comprenant habituellement que deux mensurations par jour, ne nouspermet-

tent pas une opinion personnelle a cet egard ; toutefois nous pouvons dire que,

sur 81 cas de pneumonie, la defervescence a ete 53 fois constatee d abord le

matin et 28 fois dans 1 apres-midi.

La duree de la crise est variable, nous 1 avons vu, et parait ordinairement en

rapport aveccelle de la inaladie, sans qu il y ait rien de fixe a cet egavd : ainsi

dans la pneumonie la defervescence pent etre aussi prompte lorsqu elle se mani-

feste au onzieme ou au quatorzieme jour que lorsqu elle se montre au cinquieme

ou au sixieme
;
celle de la rougeole est rapide apres une periode d invasion assez

longue, et c est 1 inverse pour la plupart des scarlatines. II n est pas davantage

entierement exact de dire que la crise est d autant plus rapide et plus pro-

chaine que la temperature d invasion est arrivee plus vite a son maximum, et

vice versa (Hirtz). II est plus babituellement vrai que la defervescence est

plus rapide dans les maladies a moyenne thermique clevee; mais ici encore ily

a des exceptions: la fievre typboide, certaines scarlatines, etc. La crise debutant le

matin serait plus longue, d apres Thomas, que celle du soir.

L evolution critique est tantot continue, c est-a-dire s accomplitd unseuHi ai )

bien que la defervescence se ralenlisse d habitude dans 1 apres-midi, tantot entre-
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coupee par des retours ascensionnels vespertins. Dans Tun et I autrc cas, on

peut voir la temperature tomber, en trente-six heures ou quarante-huit hcures,

de 5 a 4,5 et meme de 5. II n est pas rare devoir la chute de la temperature

depasser la normale, descendre a 365 et jusqu a 35, chiffre qu elle depasse tres-

rarement, et des phenomenes de collapsus avec phenomenes nerveux, delire

meme, se produire; cela arrive d autant plus facilement que 1 abaissement ther-

mique est plus rapide et plus etendu. La lenteur extreme du pouls et les cir-

constances dans lesquelles ces phenomenes se produisent servent a eviter 1 erreur

dans laquelle on pourrait tomber, en confondant cette amelioration trop rapide
avec la prostration el la refrigeration d une periode proagonique. Get etat peut
ne durer que vingt-quatre heures ou persister plusieurs jours, sans que la gue-
rison soil entravee (Wunderlich).

Les anciens pathologistes avaient deja reconnu le peu de gravite de cet etat,

qn ils consideraient a tort comme celui de la crise, alors qu il n en elait que la

consequence. 11 s observe surtout, en effet, lorsque des evacuations abondantes,

de la sueur principalement, ont amene une deperdition de chaleur qui n a pu
etre compensee par I hyperthermogenese febrile, alors supprimee.
D autres fois, la marche de la crise se trouve interrompue; apres un debut

rapide, permettant d esperer une guerison prochaine, il y a des recrudescences

de 1 etat pathologique, et ce n est qu apres deux ou trois tentatives ainsi avortees

que la crise definitive se realise : ce fait est assez commun, nous 1 avons dit, dans la

pneumonie, dans 1 erysipele dela face. Dans d autres cas, apres un debut analo

gue, il y a arret de la defervescence, qui devient trainante, gencralement avec

exacerbation vespertine; il faut alors songer a une complication qui rend la

crise imparfaite : ainsi 1 apparition d un epanchement dans le decours d une

pneumonie; car la presence ou 1 absence des lesions locales initiales, dans cette

derniere maladie, ne semble pas beaucoup inlluer, pendant quelqucs jours tout

au moins, sur 1 etendue de la defervescence; plus tard, si leur resolution ne

s effectue pas, ces reliquats peuvent donner lieu a une fievre secondaire. Dans

tous ces cas, la temperature, la respiration et la circulation suivent une marche

a peu pres parallele ;
nous disons a peu pres, car assez souvent le rhytlime circu-

latoire se maintient eleve, s il y a des complications, bien que la temperature
baisse.

Lorsque la crise met plusieurs jours a s accomplir, lorsqu elle se fait par lyse,

selon 1 expression consacree, les phenomenes qui la signalent sont moins accen-

tues et plusieurs peuvent faire defaut : ce n est que progressivement que I yme-

lioration se manifeste
;
la defervescence se fait par saccades, selon le modebrise,

t est plus frequemment interrompue par des recrudescences que dans le type

critique proprement dit ; par contre, les temperatures hyponormales y sont plus
rares. La circulation et la respiration reviennent egalement petit a petit a la fre

quence physiologique, au-dessus de laquelle elles restent assez communcment,

pourtant, pendant un temps plus ou moins long. Les evacuations critiquesnefont

pas absolument defaut; on peut observer des sueurs, des dejections alvines ou

des flux urinaires, par example, ou des suppurations, des depots; mais on voit

rarement des hemorrhagies, a moins qu elles ne soient symptomatiques,
ce qui

parfois aussi est le cas pour les abces et les depots ;
ces evacuations sont d ailleurs

peu considerables, d habilude, et souvent ne se produisent pas.

On peut, du reste, rencontrer tous les intermediaires, nous ne saurions trop

insister sur ce point, entre la crise avec phenomenes manifestes, insoliles meme,

DICT. ENC. XXIII. n
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et la crise par phenomenes insensibles ; les cas extremes sont seuls bien tran

ches. Les memes affections, suivant lessujets, peuvent presenter Tune ou 1 autre

forme de solution : ainsi la pneumonie, 1 erysipele, 1 angine tonsillaire, etc.
;

cependant il en est qui revetent plus particulieremcnt la derniere : ce sont les

c tats palhologiques amarcheremittente, ordinairement assez longue, a tempera

ture moyenne peu elevee, tels quo les affections caturrhales, le rhumatisme

articulaire aigu, les epanchements pleuretiques, la fievre typhoide, le typhus

exantliematique ; ces derniers toutefois font exception pour la moyenne

(hermique.
Pour finir la description de la crise envisagee dans ses traits generauxTil

ne nous reste plus a dire maintenant que quclques mots sur la periode epicri-

tique. Cette periode n est guere appreciable dans les crises par lysis, ou elle

se confond avec la convalescence ; mais il n en est pas de meme dans la crise

proprement dite, ou elle est d autant plus manifeste que celle-ci a ete plus

rapide. Dans cette periode, la crise se complete, en quelquc sorte
; la resolu

tion des lesions analomiques se termine, les excretions suspendues ou modifiers

par 1 etat febrile non-seulement reparaissent comme en saute, mais paifois

subissent une sorte d exageration momentanee ; les eliminations, s il y a lieu,

s achevent : c est la constatation de ces fails, abusivement generalises, qui aporte

plusieurs auteurs a regarder tons les phenomenes critiques comme des resultats

de la crise. Parfois meme c est a ce moment qu apparaissent le de lire et d autres

troubles nerveux, s ils n existaient deja auparavant, bieu que leur disparition

coincide habituellement avec la realisation de la crise. La temperature hyponor-

male, dans le cas de collapsus, peut se maintenir pendant un ou deux jours, et

meme plus, sans danger d ailleurs, ou bien revenir progressivement ou rapide-

ment au degre pbysiologiquc. La circulation et la respiration gardent encore,

dans les memes circonstances, leur rhythme ralenti, qui deviendra plus tard,

pendant la convalescence, accessible aux moindres influences d acceleration.

Nous ne parlons pas du retour de 1 appetit et des forces, qui appartient plutot a

la convalescence ; toutefois celle-ci, meme dans le cas de crise rapide, peut

suivre presque immediatement. Enfin dans des conjonctures exccptionnelles,
et

en dehors des cas dans lesquels la mort est due a une complication ou aux

progres de lesions non enrayees par la crise, telles que les degenerescences du

muscle cardiaque, le sujet peut succomber gueri, epuisc par les depenses orga-

niques qu a necessities la crise. Ces terminaisons facheuses sont tres-rares,

raais il est bon d etre prevenu de leur possibilite.

Les considerations precedentes concernent les crises des affections pyreti-

ques aigues ; mais elles sont egalement applicables, avec quelques restrictions,

aux crises des affections aigues peu ou point febriles, et meme, en partie,
a celles

des maladies chroniques. On aconteste 1 existence des crises dans ces deux der

niers ordres de maladies, et Ton etait dans le vrai si la chute de la fievre est le

caractere essenliel de la crise
;
mais il faudrait le demontrer.

La fievre est le phenomene qui indique le plus nettement la participation
de

tout 1 organisme a 1 etat pathologique, et la crise, la tradition 1 a c tabli, est

un mode de solution des maladies generates; mais 1 economie ne peut-elle
tra-

duire sa sonffrance que par la fievre? Personne n oserait le soulenir, et d ail

leurs le mouvement pyretique n a pas loujours la meme valeur dans le syndrome

morbide.

Qu un epanchement pleuretique, apres douze ou quinze jours de duree,
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vienne a disp.iraitre rapidement, en trois jours, deux jours meme, ainsi que

nous en avons vu des exemples, a la suite de sueurs abondantes ou d une diu-

rese copieuse, dira-t-on que ce fait merite ou non 1 appellation de crise, suivant

que le porteur de 1 epanchemenl avail ou n avait pas de fievre? Bien que le

trouble pathologique soil ici plus localise que lorsque la fievre exisle, il n y en

a pas moins eu travail d ensemble synergique pour la resolution et 1 elimina-

tion de 1 exsudat. Et meme quand il y avail encore un certain degre de chaleur

febrile, 1 et quelques dixiemes en plus, ou en moins, quelle etail ici 1 impor-
lance de la diminution de temperature eu egard au travail de resorption de

1 epanchement ?

iNous en dirons autant pour les dkrrhees ou les eruptions cutanees que Ton

constale assez souvenl a la suile de certains empoisonnements, apres un sejour

plus ou moins prolonge dans un milieu miasmalique : il est bien peu dc medc-

cins qui n en aient e&quot;te le sujet au debut de leurs etudes anatomiques. C est une

consequence d une intoxication, dira-t-on ; d accord; mais cela empeche-t-il

que, lorsque des evacuations font disparaitre un elat dc malaise, de cour-

bature, d embarras gastrique, qui durait depuis plusieurs jours, el les ne

revetenl le caraclcrc critique ? Ici encore ne recevront-elles cette designation

que lorsqu il y aura eu de la fievre? Ou ne sont-elles possibles qu a celle

condition?

La terminaison de la dysenterie par un flux diarrheique rentre en parlie dans

les fails que nous cherchons a elablir
;
mais on peut y voir un fait de derivation,

comme on peut attribuer a une simple action mecanique le soulagcmenl de

certains etats eongeslifs, a la suite d hemorrhagies de differents genres. Tou-

tefois il faut faire une exception pour le flux mcnstruel, dont ( apparition seule

met fm aux desordrcs si divers et parfois si graves qu engendre sa suppression

ou la dilficulle de son premier etublissement. On objectera (jue dans le premier

cas, plus commim dans les maladies chroniques, il esl vrai, il n y a rien d eton-

nanl a ce que la maladie cesse avec la cause qui 1 a delcrmiriee; mais n est-ce

pas ce qui arrive dans les affections febriles auxquelles donna naissance la per

turbation des functions cutanees et qui se guerissent si communement par un

llux sudoral, c est-a-dire par un relour de ces fonclions, momentanemeiil exage-

rees meme? Et dans le second cas, faudra-t-il absolument qu il y ait de la fievre

(chose assez frequents d ailleurs), pour que 1 hemorrhagie menslruelle soil

regardee comme critique ?

Nousnepretendons pas que la ressemblance soil complete enlre les troubles que
suscite la realisation difficile d une fonction et ceuxquicaracterisenl une maladie

de tout autre origine : dans 1 une, la crise est une phase, un mode de ter

minaison d un etat morbide anterieur, conslilue en dehors d elle, pouvanl
evoluer et guerir meme sans elle

;
dans 1 autre, c est 1 evacuation supposee cri

tique dont la production cnlravee procure (exige, disent les partisans des fievres

synergiques) le Irouble pathologique. Ce dernier, pour n elre que subordonne,

en est-il moins juge par 1 hemorrhagie uterine, quelquefois remplacee ou

precedee par des epistaxis, des hemoptysies, etc. Au point de vue pratique,

les indications different-elles dans les deux cas? Evidemrnent non. Sans

confondre les deux especes, il convient par suile de les rapprocher 1 une de

1 autre.

II y a done des crises dans les maladies aigues apyretiques ou accidentelle-

ment et mediocrement febriles; lorsque la fievre existe, elle imprime un carao
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tere plus accentuea la crise, elle en favorisememe la realisation, mais elle n en

est pas une condition indispensable. Ce qui domine, dans ces sortes de solutions,

ce sont surtout les evacuations humorales, parfois des troubles du cote du
sys-

teme nerveux, et te fait seuli-tablit unc difference marquee dans la symptomato-

logie dc la crise dans les deux groupes de maladies en question : dans les affec

tions pyretiques,
la cbute de la fievre est le seul phenomene critique necessaire,

elle seule suffit parfois a les denouer, en 1 absence de tout autre signe; dans les

maladies aigues sans fievre, les autres signes judicateurs ne pcuvent faire defaut

sans que la crise disparaisse a nos yeux; ils acquierent done ici une importance

qu ils n avaient pas tout a 1 heure, ils deviennent constitutifs de la crise : le

changement decisif en mieux est lie a leur apparition. II en resulte une modifi

cation notable dans la physionomie de la crise, dont les differentes peiiodes

sont moins tranehees et dont les traits varient en outre extremement, suivant les

divers phenomenes critiques dominants, de facon a ne pas permettre une des

cription d ensemble, comme dans les affections auxquelles la fievre fournit un

caracterc commun . Nous en parlerons plus utilement en etudiant a part les

principaux de ces phenomenes.

Les maladies chroniques peuvent-elles se terminer par crise ? Un assez grand

nombre d auteurs le contestent et font remarquer que les faits rapportes a

1 appui de 1 admission des crises dans ces sortes d etats pathologiques sont des

exemples de metastases, de complications, etc., qui ne merilent nullement le

titrc qu on leur a donne si facilement. L observation est fondee pour laplupart

de ces faits, mais ne doit pas etre generalisee.

La solution par crise, pour etre rare dans les affections de cet ordre, par

suite meme de la lenteur de leur evolution, n en est pas moins possible, et

peut-etre
1 observerait-on plus frequemment si Ton y portait plus d attenlion.

Les maladies chroniques out les memes phases, les memes temps, comme dit

Bordeu, que les maladies aigues, et si la plupart persistent dans la periode

d etat ou vont en s aggravant, un certain nombre sont susceptibles de guerison,

et prcsentent, par consequent, une periode de restauration qui pent affecter le

caractere critique.

II convient d abordde distinguer, dans les affections chroniques, des crises de

lout point semblables a celles des etats aigus, et qui mettent fin a ces affections

memes, et des crises partielles, qui ne jugent que certaines manifestations de

ces affections : arces de fievre intermittente, attaque de goutte, d hysterie, etc.

Ces dernieres, a rigoureusement parler, ne devraient recevoir cette designation

que si cbaque paroxysme constituail une maladie separee, ce qui n est pas;

mais 1 usage a prevalu de les considerer ainsi, d apres des motifs assez specieux

pour qu on le suive.

Les unes et les autres se produisent de deux facons, ainsi que dans 1 etat

aigu, suivant qu elles s accompagnent ou non de fievre (en entendant qu il s agit

d un mouvement febrile appartenant a la maladie, etnon d une complication
ou

d une maladie intercurrenle, car la guerison ne serait plus due alors a une crise,

mais a une substitution, a une action antagoniste, etc.). Dans le premier cas,

que Ton observe dans les affections chroniques qui reprennmt ou revetent mo-

mentanement les caracteres de 1 etat aigu (comme dans les diverses localisations

chroniques du rhumatisme, de la goutte) et dans les episodes aigus de quel-

ques-unes d entre elles (comme dans les acces de fievre intermiltente, certains

acces de goulte, etc.), les crises ne different en rien de celles des maladies
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aigues, sauf qu elles se presentent presque constamment sous la forme lytique.

Dans le deuxieme cas, qui se rapporte a la disparition d etats pathologiques

varies, soil affectifs, soil localises et souvent mal determines (migraines, dys-

pepsies, nevroses diverses, hydropisies, etc.), ce sont le&amp;gt; phenomenes d excre-

tion qui dominent, dememe que dans les crises des maladies aigues apyretiques.

C est dans celte eategorie que Ton peut ranger la guerison de 1 epilepsie, de

1 hysterie et d autres nevroses, a I epoque de la puberte, par l instauralion du

flux menstruel ou par des epistaxis.

Phenomenes critiques. 11 n est pas un seul phenomene, pour si insignifiant

qu il soil on si etranger qu il puisse etre a une solution favorable de la maladie,

qui n ait ete considere comme critique par les medecins des temps passes; pen
instruits sur 1 anatomie et la physiologie pathologiques, et admettant, pour la

plupart, la definition de la crise emise dans le livre des Affection*, nos devanciers

confondaient sous cette denomination, avec les signes critiques non douteux, les

metastases, les complications, des manifestations purement symptomatiques,
et meme de simples epiphenomenes. G est ainsi que Ton trouve cites, meme

par des ecrivains recents, comme phenomenes critiques : 1 hydrocele dans

le rhumatisme, les erysipeles et les suppurations dans les fievres graves, 1 he-

matemese dans les maladies de la rate, ou 1 hydropisie dans les fievrcs

intermittentes, et les sudamina, la miliaire, dans loutes les affections febriles.

Ilserait fastidieux et sans aucune utilile de donner ici la nomenclature, i or-

cement incomplete, de tous les phenomenes doues de caracteres de ce genre

paries auteurs
;

il nous suffira d indiquer les principales divisions dans les-

quelles on les a classes, et d etudier les plus communs et lesmoins contestables

d entre eux, ceux que Ton peut rencontrer dans la plupart des maladies : les

sueurs, auxquelles nousrattacherons les eruptions cutanees, les urines dites criti

ques, les evacuations .uasti o-intestinales et les hemorrliagics, pour les crises avec

matiere, et les convulsions pour les crises sans matiere, en indiquant brievement

pourquoi nous rejetons certains actes generalement acceptes comme critiques,

tels que les abces, les parotides.

Les classifications des phenomenes critiques out pour base, les unes le siege

ou la nature de ceux-ci, les autres, leurs modes d action dans le travail curateur.

Landre-Beauvais, dont la classification a ete le plus souvent reproduite, adopte
la premiere de ces bases (Diet, des Sc. med., art. CRISES, t. VII), et divise

les crises en quatre grands groupes, suivant qu elles se font par les muqueuses,
la peau, les glandes ou le tissu cellulaire : dans les crises par les muqueuses,
setrouvent reunis les hemorrhagies et les flux, les crachats et les dejections

alvines, etc. ; tandis que les flux d urine figurent a cote des parotides et des

bubons dans le troisieme groupe ;
les eruptions cutanees sont placees naturclle-

ment dans le second groupe avec les sueurs, tandis que les furoncles rentrent

dans le quatrieme avec les fluxions ct les gangrenes. M. Em. Berlin, frappe de

ces inconvenients, se place au point de vue symptomatique, et, apres avoir

range les crises en deux categories, avec matiere et sans matiere. classe les pre

mieres en cinq groupes, suivant qu elles se produisent par hemorrhagie, par

secretion, par eruption, par fluxion, inflammation et suppuration, ou par mor

tification : les crises sans matiere comprennent la fievre, les convulsions, le

sommeil et differents troubles sensoriels (Em. Berlin, these de Montpellier,

1858).

C est a un autre point de vue, plus medical, mais susceptible de quelques
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objections, celui du role joue par 1 acte critique, que s elait mis Andral quand,

dans une remarquable these d agregation, soutenue en 182i, il distiibuales

crises eclectiquement, selon qu clles dependent dechangements dans les humeurs

ou de mouvmients des solides, en cinq groupes amsi formes : crises par deperdi-

tion des humeurs (sang, bile, mucus, etc.) ; par deperdition metastatique des

humeurs (commc lorsqu un flux urinaire fait disparaitre une hydropi-ie) ; par

translation d une inflammation (diarrhee dans les maladies cerebrales, etc.) ;

par translation d un mouvement fluxionnaire, different de rinflammation

(sueurs et evacuations varices, mais pen abondantes, dans la pneumonic, etc.),

enfinpar elimination d une matiere morbide contenue dans le sang.

La clas.sific;ition proposee par M. Pecholier (Revue tkerapeutique du Midi,

n 2, 1858, Montpellier) est egalcment fondee sur la physiologic palhologique,

et repose sur le caraclere de 1 eflbrt qui produit la crise et sur la direction que

cet effort affecte. Admettant que les divers mouvements qui les constituent sent

des mouvements fluxionnaires, M. Pecholier reconnaitdes crises par delitescence,

pur evacuation dirccte de la fluxion, par melastase el par contre-fluxion (revul

sion ou derivation). Cette division nous paruit superieure, sous certains egards, a

celle d Aiuiral ; mais si elle est plus logique, parce qu elle a un point de depart

unique, elle n echappe pas plus que celle-ci au reproche de ne pas s appliquer

a tous lescas et de separer des chores souvent connexes ; c est la d ailleurs une

difficulte insurmontable, puisqu elle ticnt a la nature meme des choses a clas-

ser, qui sont non des etres distincts, mais des rapports necessairement multi

ples et changeants. Nous ne tenterons done pas une nouvelle repartition des

crises ou des phenomenes critiques, celles qui precedent suffisaiit largement a

soulagcr la memoire; nous ferons seulement remarquer qne, dans les deux der-

nieres, il s agit plutot des crises que des phenomenes critiques, et que c est

1 inverse pour les deux premieres.

Nous venous de parler des rapports des phenomenes critiques avec la crise, a

propos des classifications ; c est ici le lieu de i appeler que les phenomenes cri

tiques n ont nullcnient ce caractere par eux-memes, et qu ils ne sauraient etre

separes du changement dans revolution morbide dont ils sont la manifestation

ou le moyen. Suivant les circonstances, le meme phenomene peut etre sympto-

malique ou critique, et, dans ce dernier cas meme, n a pas toujours une valeur

identique. Sous le benefice de cette observation, nous allons exposer a part
les

caracteres principaux des phenomenes critiques les plus communs, et essayev

de preciser leurs relations avec la crise elle-meme.

Sueurs. Sans aller jusqu a pretendre, avec Van Ilelmont et quelques autres

systematiques, que la sueur est un phenomene critique universel et necessaire,

oil doit reconnaitre qu elle se rencontre dans un grand nombre de maladies au

moment de la crise, et Ton se rend facilement compte de sa frequence et de

son importance dans ce cas, en se rappelant 1 etendue de la peau, sa richesse

en glandes, en vaisseaux et en nerfs, et le role considerable que la perspiration

cutanee jone dans 1 elimination d une partie des produits de la combustion

interstitielle et aussi dans la regularisation de la temperature organique.
Les

sueurs critiques doivent etre generates, d une certaine abondance, chaudes,

fluides, formant des gouttelettes ou se vaporisant facilement, et etre bien suppor-

tees par le malade, qu elles soulagent et dont elles contribuent a abaisser la

temperature, quand il a de la fievre (comp. Pronostic, 6) ; parfois cependant

elles se reduisent a une legere moiteur, qui passe inapercue a une observation
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superficielle, mais n en a pas moins un caractere avantageux. Lcs sueurs par-

tielles, bornees au couet a la face, a la tete, froides, s accompagnaiit ou nou de

railiaire, de meme que les sueurs profuses de meme qualite, visqueuses, ne

coincidant pas avec une amelioration de la situation, sonl d une signification

inverse (Pronostic, 6, Aphor., sect. IV, 56) : ce sont celles qu on rencontre

dans les fievres graves, adynamiques, et dans les collapsus, dans les periodes

agoniques ou dans 1 asphyxie. D apres les recherches d Andral, les sueurs ne

seraient jamais alcalines, mais pourraient devenir neutres, reaction qui s allie-

rait avec la viscosite de cette secretion (Comptes rendus de I Academic des

sciences, 1848). On manque de renseignements surles autres modifications chi-

miques de la sueur critique.

Les relations de la diaphorese avec la crise ont ete diversement appreciees;

elles ne sont pas constamment identiques, d ailleurs. Considered par les uns

comme cause de I amelioration critique, la sueur a ete envisagee par d autres,

par les solidistes surlout, comme une simple consequence du retablissemenl do.

la sante, et cette interpretation a ete reeditee dans ces derniers temps, par ceux

qui confondent la crise et la defervescence, avec une grande assurance, basec

sur une pretendue demonstration du fait par les recherches thermometriques.
Gette assertion resulte evidemment d une observation incomplete. Nos recherches

personnellcs et celles qui ont ete faites avecle plus grand soin, a notre instiga

tion etsous notre direction, parledocteur Slawecki (these de Montpellier, 1875),

etablissent d une maniere irrefutable que, dans 1 acces de fievre intermitlente,

par exemple, la sudation commeace peu apres que le maximum thermique a eHe

atteint ou, au plus tard, au moment ou la defervescence va seproduire. Lorain,

depuis, a meme vu au moment de 1 apparition de la sueur la temperature

axillaire s elever de 0,2, de 40, 8 a 41 degres, tandisque la temperature rectale,

buccale, etc., baissait d autant, de 41, 4 a 412 (Btudes de medecine clinique,

t. II, p. 38. Paris, 1877). Ce qui a induit quelques observateurs en erreur,

c est que cette sudation n est d abord constitute que par une simple moiteur,

non permanente meme au debut, qui augmente ensuite de facon a tormer des

gouttelettes de sueur aux tcmpes, au front el aux ailes du nez, etc., et que c est

seulement une fois 1 acces termine, souvent pendant le sommeil qui le suit

assez ordinairement, qu une sueur profuse baigne le sujet et appelle son

attention.

Mais, pour s assurerdufait sans contestation possible, ilestnecessairede suivre

1 evolution de I acces d une facon continue, en ne laissant pas d une minute, pour
ainsi dire, la lecture du thermometre place dans 1 aisselledufebricilant. Pourelu-

cider plus completement cette question, nous avons joint a 1 observalion ther-

mometrique celle de la perte de poids subie par le corps du patient pendant
I acces, au moyeii d une balance-lit, sensible a moins de 10 grammes, que nous

avions fait construire a cet effet.

Des deux courbes ci-dessous, la premiere represente les variations de tempera

ture, de pouls, de respiration et de poids, d un individu atteint de (ievres inter-

mittentes doubles-tierces, depuis le debut de I acces jusqu au moment oil la

defervescence commence (nous n avons suivi personnellement le sujet que jus-

qu a sept heures du soir et ne repondons que jusqu a ce moment des chiffres

fournis) ;
la deuxieme est destinee a completer la premiere,

en retracant les

memes elements observes a partir de la periode d etat jusqu a ce que le niveau

normal dc la temperature soit atteint. Elles etablissent (ainsi que d autres
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courbes recueillies dans les memes conditions) que la deperdition sudorale et

1 evaporation pulmonaire sont au maximum au commencement de la pcriode

d etat, puisque la deperdition totale en une heure est de 180 grammes (200 gr.

dans un autre cas), a partir de la cessation du tremblemcnt initial, tandis

qu elle n est plus que de 80 a 100 grammes, des que la tempcrature commence

abaisser; ce qui peut dependre de deux conditions, au moins: une exageration

momeritanee de la perspiration cutanee, qui etait notablement diminuce aupara-

vant, pendant la periode de concentration, et une evaporation plus grande due

a 1 elevation therm ique; mais, si cettederniereagissait seule, la difference serait

moindre, car la deperdition de poids se fait ensuite progressivement, sans se-

cousses (bien qu un pen plus elevee qu al etat normal, ou elle est de 60 grammes
en moyenne), avec des temperatures trcs-peu differentes. Cette regularite dans

les deperditions par la sueur et 1 evaporation pulmonaire temoigne, en outre,

que la crise par evacuation sudorale n a rien ici de brusque.
II n est pas aussi facile de constater le moment precis ou commence la sueur

et ses rapports avec la temperature organique, dans les maladies febriles de

plus longue duree, comme la pneumonic, par exemple, ne serai t-ce qu a cause

de 1 heure avancee a laquelle debutent un grand nombre de crises. Toutcfois

nous avons pu, dans plusieurs cas, constater que la sueur se manifestait en

pleine exacerbation, a la veille de la crisc. Ainsi chez un pneumonique prescn-

tant, le septieme jour matin 59, 7 et dans I apres-midi 398, on notait le len-

demain matin 59, 1, avec une peau sec.be, et 39, 6 le soir, avec une peau
couverte de sueur ; le surlendemam, neuvieme jour, la defervescence etait

presque entitlement accomplie le matin (T. 377) et se terminait dans la

soiree (T. 37, 6). On peut lire un fait analogue dans une these faite precisement

sous 1 inspiration de Hirtz (de Strasbourg), 1 un des plus ardents dcfenseurs de

1 opinion que nous combattons (voir 1 obs. Ill de la these de M. Charvot ;

Paris, 1871). Dans les rougeoles, nous avons vu la diaphorese apparaitre au

moment dc la dcrniere exacerbation procntique, avec un maximum axillaire

de 59,8 a 40,2.

A priori, Ton pouvait supposer qu il en serait ainsi: les sueurs ne sont-elles

pas 1 un des moyens les plus efficaces du mainlien de la temperature physiolo-

gique, lorsque le corps est soumis a une haute temperature exterieure? Ne sait-

on pas que les affections qui s accompagnent d une sudation abondante, comme
le rhumatisme, n ont que rarement une moyenne thcrmique elevee? Et cepen-

dant il n en est pas moins vrai que, d autres fois, la sueur ne se montre qvie

lorsque la defervescence est deja commencee : ainsi chez un pneumonique (celui

auquel se rapportent les hg. 5 a 10), qui la veille au soir, septieme jour, avait

40, 4, la peau rcstait seche, le matin du huitieme jour, a 39, 2, ne s humec-

tait, largement il est vrai, que le soir, a 58 degres, et secouvrait a nouveau de

sueur le lendemain soir, a 37, 8. Malgre 1 epoque plus tardive de leur appari

tion, ces sueurs ne nous en sembltmt pas moins faire partie des manifestations

critiques et contribuer au jugement de 1 etat morbide ; nous en dirons autant

de celles qui apparaissent dans le declinde certaines fievres tyhoides, du typhus,

et qui, a ce titre, doivent etre respectees.

Toutefois, on remarque assez communement la diaphorese dans le cours des

maladies sans qu on puisse lui attribuer une signification critique, a moins

qu onne 1 envisage comme representant une tentative insuffisante de solution.

Enfin, elle est souvent associee a d autres phenomenes critiques, aux hemorrha-
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gies, aux eruptions, aux flux urinaires, et quelquefois a la diarrhee, etc., de

facon a difficilement permettre d etablir sa valeur reelle.

Dans les maladies aigues febriles, lasueurn est done pas toujoursune simple

consequence de la guerison; elle en conslitue frequemmeut un des agents les

plus utiles, soil comme moyen de depuration, soil comme moyen d abaisse-

mcnt thermique, sans cependant etre indispensable a la defervescence : le fait

etait important a constater, taut au point de vue pratique que sous le
rapport

theorique.

Dans les maladies aigues mediocrement febriles, dans les affections catarrhales,

dans certaines localisations, telles que les epanchements pleuretiqnes, la sueur

sert assez souvent aussi de solution, soil par criserapide, soil plulotpar lyse, et

nous 1 avons deja signalee comme moyen de depuration dans certaines intoxica

tions miasmatiques.
Dans les affections chroniques, dans les maladies rbumatismales surtout, la

sueur joue egaleincnt un role curateur, qui pent aller jusqu a la crise veritable.

La crise par les sueurs etant admise, peut-on la prevoir? Les auteurs four-

nissent a cet egard des renseignements nombreux, mais dont quelques-uns

paraissent s appliquer a la crise deja en voie de realisation : ils indiquent la

suppression subite des selles et des urines (diminution serait souvent plus exact,

pour ces dernieres surtout), parfois un frisson initial suivi d une sensation de

chaleur douce a la peau, qui est le siege de demangeaisons, prend une teinte

rosee ct devient plus souple ;
la plenitude, la mollesse et la force du pouls,

qui est en meme temps ondulant ; ce dernier signe est le meilleur, dit Galien.

Bordeu veut que le pouls offre en outre une certaine inegalite, dans laquelle

quelques pulsations s elevent au-dessus des pulsations ordinaires et vont en

augmentant jusqu a la derniere, qui se fait distinguer par une dilatation et en

meme temps une souplesse plus marquees que dans les autres (Recherches sur

le pouls, etc., t. I, p. 145).

Nous reviendrons sur cette question dans le paragraphe consacre aux pouls

critiques.

A cote de la diaphorese, dans les affections aigues, se placent la plupart des

eruptions critiques (abstraction faite de celle des fievres exanthematiques), qui

sont 1 expression d un mouvcment de meme nature que la sueur et sont souveut

liees a sa production : ainsi les sudamina, la miliaire. Aussi ne doit-on les

considerer comme critiques qu avec cette reserve, que ce sont des temoignages

de la crise plutotque Tun de ses moyens de realisation. Cette rernarque s appli-

que specialement a Yherpes labialis, qui se montre assez frequemment a la fin

des maladies febriles, mais que Ton peut rencontrer (comme la sueur) dansleur

decours aussi bien que durant la convalescence. Dans les maladies chroniques,

ce role des eruptions est parfois d une plus haute importance, mais tout diffe

rent : ce sont les manifestations peripheriques d affections diathesiques.et, lors-

qu clles succedent a des localisations viscerales, elles sont relativement avanta-

geuses, que ce soil par le mecanisme de la revulsion ou comme satisfaction

mieux placee d un besoin morbide, comme complement ou consequence dela

depuration cutanee, peu importe ;
mais ce ne sont plus des actes critiques.

Urines dites critiques. Les modifications de la secretion urinaire dans les

maladies etaient etudiees avec une sorte de predilection par les anciens medecins,

qui croyaient retrouver dans les qualites de 1 urine la representation de 1 etatdes

humeurs que Ton supposait concourir a sa production. Sans la connaissance de
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ce liquide, aucun pronostic, aucnne therapeutique rationnelle n etaient possibles,

car c etait surtout par son examen quel on jugeait de la erudite ou de la coclion

des humeurs. Aussi les livres hippocraliques sont-ils remplis dc remarques sur

les qualites des urines, sur la signification diagnostique et pronostique de leur

erudite, de leur coction, sur la valeur des nuages et des sediments qu elles con-

tiennent; et dans les histoires particulieres de malades trouve-t-on presque

toujours la mention de 1 etat de la secretion urinaire. On pent consulter surtout,

a cet egard, le Pronostic
( 12) et les Prenotions coaques ( 54 de la septieme

section). Ces remarques out etc pendant longtemps la seule source de nos con-

naissances semeiologiques sur les urines, et ont ete reproduces presque jusqu a

nos jours sans aucunchoix, bienquel observationclinique n ait pu en confirmer

qu une tres-faible partie : car leur plus grand delaut, se&amp;lt;nble-t-il ,
est de

reposer sur une generalisation abusive de quelqvies faits particuliers. Actuelle-

ment, les progres de la chimie pathologique ont remis en honneur 1 examen des

urines, quelquc peu deconsidere par les extravagances de 1 urologie des temps

passes, rnais qui n en portait pas moins sur la plus importante des secretions

excrementitiellcs, sur celle dont la composition reflete le mieux, dans une cer-

taine mesure, les oscillations du mouvement nulritif. Scs niodifications chimi-

ques et physiques ont done ete recherchces avec soin dans les differentes

periodes des maladies, avec 1 espoir de trouver dans ces modifications le moyen
d apprecier rigoureusement les variations quantitativcs et qualitatives des

combustions interstitielles, dont Texageration constituerait la fievre, pour la

plupart des modernes. La complexite des phenomenes a ctudier et dont V urine

ne peut representer qu une resullante, la difficulte de ccrtaincs analyses, et

aussi Fespecede balancementqui existe, pour relimination de certains elements,

entre les reins, la peau, les poumons et le tube digestif, n ont pas encore permis
d arriver a des resultats precis sur les ehangements que la plupart des consti-

tuants urinaires subissent au moment de la crise ; quelques faits nouveaux ont

ete acquis pourtant, et les conditions de production de quelques autres ont ete

mieux determines, de facon a realiser un progres sensible dans cette partie de

Ja semeiotique.

Les modifications de la secretion urinaire sont de deux ordres, les unes sont

appreciates a la seule inspection, les autres exigent pour etre decelees le secours

de 1 analyse chimique : parmi les premieres, dont il faut habituellement se con-

tenter, en cliuique, se trouvent la quantite, la couleur, le degre de transpa

rence ou d opacite, la presence ou 1 absence de depot, auxquelles on peut

ajouter la reaction et la densite ; les secondes se rapportent aux variations

quantitatives et qualitatives des divers constituants urinaires et a 1 apparition

d elements accidenlels ou anormaux. Yoyons d abord ce qui se passe dans les

maladies aigues, a crise rapide, telles que la pneumonic etl erysipelede la face.

La quantite d une part, la coloration et la densite&quot; de 1 autre, sont ordinaire-

ment en rapport inverse chez le meme individu, mais le pavallelisme
n cst pas

toujours complet.
La quantite, qui semblerait le caraetere le plus simple&quot;

a constater, est 1 un

des plus incertains, a cause de 1 indocilile des malades, des evacuations invo-

lontaires au moment des selles, etc.; et, d un autre cole, ses variations sont

liees a des conditions si multiples, qu il est souvent difficile d en tirer des con

clusions a 1 abri de toute contestation. On a dit que, diminnee pendant la periode

d etat, elle augmentait au moment de la crise, et Ton a cite des chiffres qui
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semblent probants pour dcmontrer la realite d une crise par les urines
; mais il

suflit de rechercher les rapports de 1 accroissement de la secretion urinaire avec

les modifications thermiques pour s apercevoir que, le plus souvent, on a confondu

la crise et la convalescence. II est rationnel de voir augmenter la secretion

urinaire avec la chute de la temperature, et cependant nous n avons constate ce

fait que 6 fois sur 15 cas (13 de pneumonic et 2 d erysipele de la face) termines

par une crise rapide, dont nous avons pu suivre revolution ; et encore, 2 fois

sur ces 6 cas, 1 augmentationau moment de la defervescence n a eteque relative

aux jours precedents, mais n a pas depasse le chiffre atteint durant la periode

d etat. Dans les 9 autres cas, la quantite a ce moment a ete inferieure ou
egale

a celle des jours precedents, et ne s est accrue que vingt-quatre, quarante-lmit

et meme soixante-douze heures apres la crise.

C est que, independammcnt des deperdi lions compensatrices qui ont lieu
par

les sueurs ou par les selles pendant la defervescence, et diminuent d autant

1 excretion urinaire, il faut tenir compte des quantites de boissons bues par le

sujet et qui ont vane chez l un de nos malades dc deux litres par nuit, durant

la periode d etat, a quelques centaines de grammes, lors de la defervescence,

de fagon a compenser tres-largement 1 exces des deperditions febriles par 1
aug-

mentation de la boisson ingeree.

Durant la convalescence, avec la reprise de 1 alimentation, les conditions sont

toutes differentes, et Ton voit generalement s augmenter d une facon notable (on

a cite jusqu a 3 et 4 litres par jour) la quantite d urine quotidiennement rendue.

On a cependnnt cite de veritables polyuries dans le decours de la fievre typhoide

(Gharvot, X. Gouraud); mais il s agit ici de crises par lysis, dont les conditions

nous echappent actuellement
;
ne seraient-elles dues qu a un accroissement des

boissons prises? Nousl ignorons ;
mais nous rappellerons que chez d autres typhoi-

sants ce sont des sueurs abondantes que Ton rencontre dans cette meme periode.

Les variations de couleur n ont pas plus de Constance; s il est commun de

voir la couleur des urines, d une teinte jaune orange ou meme rouge orange,

dans la periode d etat, palir vers la defervescence, il n est rien moins que rare

(9 fois sur 15) de voir la leinte foncee persister jusqu apres la defervescence;

chez plusieurs de nos malades, le lendemain de la defervescence, les urines con-

servaient encore le n 5 de 1 echelle de Neubauer (rouge jaune) et ne palissaient

qu a partir de ce moment, durant la convalescence ; tandis que d autres etaient

jaune rouge (n 4) avec 40 degres. Dans la meme journee 1 urine varie d ailleurs,

de couleur, suivanl 1 alimentation ou 1 abstinence, etc.; certaines emissions par

exemple, sont jaune clair, jaune orange, et d autres orange rouge. C est que,

s il est probable que 1 abondance des matieres colorantes est en rapport
avec

les oxydations inlerstitielles, la quantite d urine rejetee, c est-a-dire la proportion

d eaudans laquelle ces matieres sont contenues, influe sur 1 intensite de la colo

ration, et nous avons vu combien cette quantite variait par suite de circonstances

extrinseques. (Nous omettons volontairement la coloration due aux pigments

biliaires, a la presence du sang et de matieres accidentelles).
La densite varie egalement avec la proportion d eau ; c est dire qu assez

elevee lorsque les urines sont rares, pouvant depasser 1,030, en moyenne
de

1,020, 1,025, elletombea 1,012, 1, 010, lors de la polyuriede la convalescence.

Le degre de transparence de 1 urine avait surtout attire 1 attention des anciens

observateurs, qui attachaient la plus grande importance a sa limpidite.
a son

etat trouble, a sa couleur, a la presence ou a 1 absence de sediments, etc ;
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les traits les plus importants de la semeiotiquc hippocratique nous citerons les

suivants : les urines restant tenues annoncaient la durce de la maladie, 1 eloi-

gnement de la crise; celles qui devenaient troubles en indiquaient 1 approche ;

mais celles qui etaient troubles des le commencement, ou devenaient claires

plus tard, etaient le presage d une maladie longue et dangereuse ;
1 apparilion

d un sediment uni au quatrieme jour faisait prevoir une crise pour le septieme.

En realite, le degre de transparence et 1 absence ou la presence de sediments

dependent de conditions extremement variees, qui empechent de porter un

jugement d apres ces seuls caracteres. Parmi ces conditions, il faut faire figurer

en premiere ligne 1 abondance de 1 urine, son degre d acidile, et aussi, parait-il,

la quantite de pigment urinaire.

En negligcant les eneoremes (images muqueux)
- -

qui peuvent cependant

jouer,
a quelques egards, le role d areometres et les troubles protluits par un

commencement de decomposition de 1 urine, ou par la presence du pus, du

saiT7 , etc., on trouve que les urines dans les maladies febriles, tanlot sont emises

limpides et restent telles, tantot se troublent plus ou moins rapidement apres

Jeur excretion, deviennent jumenteuses, selon 1 ancienne expression, en gardant

leur teinte, variant du jaune au rouge brique, et finissent par laisser deposer,

au bout d un temps variable, de quelques hcures a plusieurs jours, un sediment

rose, rouge, brun ou jaune, blanc sale, etc., floconneux, rarement cristallin an

debut ou poussiere (comme on le voit dans 1 urine diabetique, par exemple),

tachant plus ou moins le vase.

Ces sediments sont generalement composes d urates et d acide urique ; ceux

qui sont constitues par des phosphates appartiennent a des urines alterees. Leur

presence ou leur absence, et, dans le premier cas, leur abondancc, ne sont

nullement en rapport avec la quantite reelle d acide urique contenu. Cependant,

dans toutes les urines febriles que nous avons examinees, le depot effectue etait

par exces ;
mais il n est rien moins que rare de voir des urines rester limpides

ou se troubler et deposer avec des proportions centesimales d acide urique fort

iiiegales et parfois plus abondantes pour celles qui restent limpides ; ainsi une

urine presentera un sediment avec 0,25 a 0,5 d acide urique par litre (couleur

orange rouge, densite l,024j et un autre eehanlillon du meme sujet restera

limpide avec une proportion centesimale plus que doublee, 1 gramme par litre

(couleur jaune orange ; densite 1,028). Ce fait, en apparence paradoxal, depend de

la composition variable du sediment et des proportions relatives d acide urique,

d urates acides ou neutres, et aussi du degre d acidite du liquide, qui varie

avec differentes conditions et s accroit meme peu apres 1 evacuation urinaire,

par une premiere fermentation acide, d ou resulte la transformation des urates

neutres en urates acides, et meme la precipitation de 1 acide urique de ses

combinaisons salines.

Or Ton sait que 1 acide urique est presque insoluble dans les milieux acides,

etqu il exige!4 a 15,000 parties a eau froideet 18 a 1,900 parties d eau bouil-

lante pour se dissoudre, tandis que 1 urate acide de soude ne demande que

1,150 parties d eau froide et 124 parties d eau bouillante, et 1 urate acide dc

; potasse 800 parties d eau froide seulement pour rester en solution. De sorte

qu une meme quantite d acide urique (et c est cct acide seulque Ton dose dans

le pro^ede ordinaire, par les pesees, apres precipitation par un acide, filtration

;
et dessication), suivant qu elle sera libre ou en combinaison saline, restera dis-

soute ou formera un depot des que sa solubilite aura etc diminuee par le refroi-
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dissement ou 1 accroissement d aciditc de son dissolvant. La diminution des

pigments urinaires par la fermentation contribuerait egalement a amener cette

precipitation
des urates.

Chez nos ISmalades, 5 n eurent jamais de sediments dans leurs urines (avec

des quantites variables et souvent considerables d acide urique, inais avec une

proportion habituellement elevee du vehicule et peu d acidite de celui-ci) ; 6 en

presenterent dans la periode d etat et sur ceux-la 4 dans cette periode seule-

ment, et 2 dans cette periode et durant les periodes suivantes ; 1 en eut au

moment de to defervescence et 5 n en offrirent que de douze a vingt-quatre et

meme trenle-six heures apres la crise ; ce quifait 5 casen tout danslesquels (avec

ou sans depots dans la periode d etat) le sediment ne se produisit qu apres la crise.

II nous a paru que c etait apres des sueurs abondantes surtout que les sedi

ments etaient le plus considerables, sans que la quantite du liquide dut etre

mise en jeu pour expliquer le depot. Chez un pneumonique, une premiere

sucur, au debut dc la defervescence, fut snivie d une urine limpide, de 1019-21

de densitc, avec une proportion cenlesimale de 0,125 et 0,131 d acide urique,

tandis que 1 urine renduc apres une seconde sueur, a la fin de la defervescence,

douze heures apres cel!e-ci, devint jumenteuse et precipita avec une proportion

centesimale deO,115 ; sa densite c lant 1,01 9-20. La proportion del acide phospho-

rique elait notablement moindre dans ce dernier cas (0,05 au lieu de 0,125

pourlOOc.c. ;
obtenuen employantle precede volumetrique par 1 oxyde d urane) ;

la proportion d acide suliurique n avait guere varie : 0,24 a 0,26 pour 100 c.c.

Ces fails sembleraient confirmer ce que 1 on ecrit geueralement sur les carac-

teres de 1 urine dans 1 acces de fievre intermittente : 1 urine, dit-on, serait
pale,

abondante dans le stade de frisson, rouge et rare durant la periode de chaleur,

et sedimenteuse dans celle de sueurs. Cependant non-seulement ces caracteres

peuvent faire defaut, par suite de 1 ingestion des boissons, mais 1 observation

nous a appris que c est surtout dans les jours intercalates, et lorsque la fievre

est enrayee, dans la convalescence, que les sediments se rencontient le plus

frequemment ;
nous avons memevu, dans 4 cas dont les urines ontete analysees

a celte intention, que la proportion centesimale et la quantite totale d acide

urique etaient plus considerables quelques heures avant la periode de froid (ce

qui depcndait tres-probablement de ce que ce moment etait aussi celui de la

periode de calme qui suit la sueur dela defervescence, le type efant quotidiea

retardant ou double tierce) ; tandis que les urines rendues immediatement apres

la sudation restaient limpides et pen cbargees en urates, parfois meme n en

presentaient que des traces.

De meme, sur 6 sujets soumis a 1 usage du jaborandi, 5 apres une sudation

mediocre ne presenierent pas d exces d acide urique, alors que les urines du

seul qui eut sue abou lamment, presque depourvues d acide urique durant la

periode de sueur, en continrent quelques heures apres une quantite double de

la proportion constatee avant 1 experience (0,21 au lieu de 0,11 pour le liquide

rendu dans 1 intervalledequatre heures) ; mais par suite de I ingpstionde boissou,

les urines les plus riches en acide urique etaient les plus limpides ; cequi prouve

que si la sucur a quelque influence sur la production des sediments urinaires,

ce n est pas seulement en conccntrant le liquide dans lequel ils sont contenus.

En resume, 1 apparilion des sediments urinaires se remarque atoutes les pe

riodes des maladies aigues, mais de preference durant la defervescence et la

convalescence. Durant la periode d etat, les sediments peuvent indiquer unu
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tendance a la solution par les sueurs, et, a ce point de vue, ne manquent pas

d une importance pronostique qui leur fait defaut si on les envisage isolement.

II y aurait encore a montrer les resultats que fournit 1 analyse chimique ;

mais ceux que nous avons obtenus et qui confirment ce que Ton savait de la

diminution de 1 uree, et de 1 accroissement des chlorines au moment de la conva

lescence, n ont aucun caractere pratique. Nous nous bornerons a dire qu il est

inexact de pretendre que 1 uree varie en raison inverse de 1 acide urique, et que

1 accroissement du premier de ces principes, signaleparM. Cliarvot, au moment de

la defervescence, tient habituellement a la reprise de 1 alimentalion. \ foiscepen-

dant sur 15, nous avons observe une augmentation brusque de 1 uree au moment

dc la crise (45 grammes au lieu de 20 grammes la veille. et 28 grammes le

lendemain) avec le meme regime. Rien de sur pour les matieres extractives qui

paraissentcependant
en raison inverse de 1 uree. Relativementaux principes anor-

maux, tels quel albumine, ils disparaissent ordinaivement dans les crises completes.

Quant aux urines critiques des maladies chroniques ou subaigiies, elles auraient

les caracteres de toutes les polyuries : limpidite, faible dcnsite, reaction peu

acide, etc.

Evacuations gastro-inteslinales.
Bien que les fonctions de la muqueuse gas-

tro-intestinale se rapportent principalement a la digestion et a 1 absorption des

malieres assimilables, elle n en joue pas moins dans la depuration org;.niqne,

soit par elle-meme, soit par les glandes annexes, surtout par le foie, un role

assez important deja a 1 etat physiologique, et qui peut s accroitre notablement

lorsqueles eliminations par les autres emonctoires, rein, peau, etc., sontentra-

vees. 11 existe en effet, nous 1 avons deja rappele, entre 1 activite des diverses

voies de depuration une sorte de balancement en meme temps que d antago-

nisme, qui fait que le fonctionnement des unes s exagere quand celuides autres

diminue, et qu elles se suppleent reciproquement, en partie. C est le plus habi

tuellement par les voies inferieures que se font les evacuations critiques de cette

nature, dont on a d ailleurs exagere la frequence, en tant que phenomene utile.

Au point de vue de leurs caracteres, il y a lieu de dislinguer les selles des

maladies aigues a determination gastro-intestinale des dejections alvines qui

se produisent dans un certain nombre de maladies, aigues ou chroniques, n ayanl

aucun rapport direct avec 1 intestin.

Les selles doivent s epaissir au moment de la crise, avait deja remarque

Hippocrate (Pronostic, 11). Elles doivent done etre liees, homogenes, plus

epaisses que celles qui etaient excretees auparavant, s il y a avait diarrhee ; mais

molles, rousses ou jaunes, pas Ires-fetides. Ces caracteres indiquentla part que

prennent aieur production toutes les secretions intestinales, et qui est la marque
d une action synergique avantageuse. Parfois cependant Tune des secretions est

preponderante, la bile, les matieres muco-sereuses ou sero-albumineuses ;
les

selles sont alors moins liees et aussi d une signification moins favorable, car

dansce cas elles sont plutot symptomatiques que critiques. Le flux biliaire n a ce

dernier caractere que dans des circonstances exceptionnelles de temperament, de

saison ou dans certains etats pathologiques ;
c est a des conditions de ce genre

que se rapporte saus doute 1 aphonsme : Les maladies aigues se jugent... par

des selles muqueuses, sanguinolentes, faisant irruption soudaine (Prenotions

coaques, sect. l
re

, gill, 146). Les diacrises sereuses n ont guere cette significa

tion heureuse que lorsqu elles ont lieu dans des affections n interessant pas

directement la surface gastro-intestinale,
et surtout lorsqu elles servent de
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solution a cles maladies chroniques plus ou mouis localisees et cmancipees dc

leur cause : epanchements, hydropisies, etc. Les dejections critiques, sauf dans

ce dernier cas, sont peu abondantes et d une frequence mediocre, de 3 a 5

dans la journee. Plus copieuses et plus nombreuses, elles fatiguent le malade et

tendent a prendre la signification facheuse des sueurs proluses ; comme ces

dernieres, elles peuvent contribuer a produire 1 etat de collapsus.

On donne comme signes indicateurs des diarrhees critiques : un certain
degre

de tension de 1 abdomcn, rempatement des fosses iliaques et des hypochondres,

une douleur lombaire gravative et parfois la faiblesse des membres inferieurs

de frequents borborygmes, des coliques, des flatuosites, souvent un peu de feti-

elite de 1 baleine, de la salivation, 1 inappetence, etc. Ges signes ncanmoins font

assez frequemment defaut, et Galien, dansce cas, reconnait la crisc par lesselles

a 1 absence de tout phenomene propre, coincidant avec les signes generaux des

crises. Le pouls inegal, intermittent, irregulier, que cite Bordeu, est encore plus

exceptionnel, ainsi que nous le verrons plus loin.

Les vomissements sont une forme rare des evacuations critiques ; ici, encore

plus que pour les flux alvins bilieux, des conditions speciales sont necessaires

pour que cet acte soit critique : la matiere, presque exclusivcment muqueuse et

Lilieuse, et la voie d excrelion sont egalement insolites et indiquent la mise en

jeu d une partie limitee de 1 organisme, ce qui est une mauvaise condition pour

une crise. Le vomissement s associe, d ailleurs, assez souvent aux dejections

alvines, qui lui fournissent un complement utile. II serait annonce par de

I anxiete epigastrique, une lassitude generate, Tamertume de la bouche, une

salivation abondante, parfois le tremblement de la levre inferieure, des
vertiges.

Le pouls, d apres Bordeu, serait peu developpe, assez frequent et assez egal.

Si 1 epaississement, Tbomogeneite des excretions alvines, peuvent a la rigueur

etre consideres comme la consequence du retablissement de la sante, lorsque

ces qualites succedent a d autres opposees, il est difficile de nier le caractere

critique deces evacuations, c est-a-dire leur role actifdans la terminaison avanta-

geuse d une maladie, lorsque celles-ci se produisent a la suite de la constipa

tion, dans le declin d une fievre gastrique, par exemple, et surtout lorsqu onles

observe apres une intoxication miasmatique ou dans le cours d une resorption

putride. Dans ces cas, meme, il y a reellement crise dans le sens humoral,

puisqu il y a expulsion d une matiere nuisible et solution de 1 etat pathologi-

que que celle-ci engendrait, quand la cause est exterieure, ou amovible, comme

il arrive quelquefois pour la resorption putride. L elimination de 1 uree par
les

selles ou le vomissement, dans 1 anurie de certaines lesions rcnales ou de

1 hysterie, se rapproche a quelques egards de ces diarrhees critiques, mais s en

distingue en ce qu elle ne constitue qu un complement de depuration sanguine,

sans influence sur 1 evolution heureuse de la maladie principale. L exemple des

effets relativement favorables du cholera, pour la resolution de certains epan-

chements sereux, fait suffisamment voir, d un autre cote, que, dans la curation

spontanee des etats de ce genre, les flux abdominaux ne sont pas forcementle

resultat de 1 absorption prealable de ces epanchements, mais concourent efficace-

ment a leur disparition. Les dejections alvines, tres-souvent symptomatiques
ou

tout au moins sans action avantageuse sur la terminaison des maladies, peuvent

done etre 1 un des facteurs de la crise, et leur peu d abondance eloigne
1 ide e

que ce soit par I abaissement thermique qu entrainent habituellement les grandes

deperditions humorales.
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Hemorrhages critiques. Les anciens medecins attribuaient une grande

importance aux betnorrhagies, surlout aux epistaxis et aux llux uterins ou

hemorrhoidaires, comme modede solution des maladies, etontetudie avec grand
soin les difterents signes qui se rattachent a leur prediction.

Suivant une remarque maintes fois reiteree par Hippocrate (Epidem. liv. I
er

,

const. 5, sect. 8 et 9; Prenotions coaq., section l
re

, II. 57, 150; sect. II
e

, g IV,

175, etc), les hemorrhagies, comme toutes lesautres evacuations, nc doiventpas
etre en Irop petite quantite, ni vcnir de trop bonne heure. Et cette appreciation
se justifie frequemment pour les epistaxis du debut de la fievrc lyphoide. Elles

peuvent se produire par toutes les voies, meme les plus anormales, pre tendent

les auteurs (Dumas, Maladies chroniques, t. II, p. 151), aussi bifn par la peau
etles muqueuses que par des plaies, desulceres, etc. Les hemorrhagies (el il ne

saurait etrc question ici que des hemorrhagies dites actives, avec surexcitation

cardio-vasculaire, etc.) sont annoncees par des signes communs et par des signes

particulierg a chaque espece. Les signes communs seraient des phenomenes de

concentration generale (horripilations reiterees, refroidissement et palenr de la

peau, lassitudes dans les membres), avec des signes de congestion (chaleur,

(lemangeaisons, douleurs gravatives, etc.) du cote* oil 1 hemorrhagie v:i se (aiiv :

injection et turgescence de la face, rougeur des conjonctives, larmoiemenl,

eblouissemcnls, vertiges, tintemenls d oreille, prurit des narines, douleur gra-

vative vers la racine du nez, cephalalgie, parlois assoupissement, ou memo

delire, batlements des temporales et des vaisseaux du cou, gonflement des

jugulaires, etc., si c est une epistaxis qui va avoir lieu; sensations d oppression.

d ardeur sous-sternale et laryngee, petite toux seche, palpitations parfois, s

c est une hemoptysie qui se prepare ; douleurs lombaires, pesanteur au perinee,

chaleur et prurit anal, besoins frequents d uriner ou d aller a la selle, lorsqu il

s agit du flux hemorrhoidal ; phenomenes analogues, avec retentissement plus

marque du cotedu plexus sacre ou lombo-abdominal, gonflement et sensibilite du

mamelou, parfois ecoulement leucorrheique, prurit vulvaire, lorsqu une metror-

rhagie va avoir lieu ;
cet ecoulement d ailleurs pent s accompagner ou non

d ovulation, suivant 1 epoque a laquelle a eu lieu la derniere menstruation.

Nous ne dirons rien, pour le moment, du pouls, qui serait plein, vibrant ou

dicrote, etc.

Les hemorrhagies ont etc longtemps le type des evacuations critiques ; elles

etaient censees juger completement les fievres ardentes, les inllamraaiions visce-

rales, etc. L observation moderne en a singulierement reduit 1 importance, sans

la faire disparaitre entierement. Une crise de ce genre est evidemment un fait

anormal, en ce sens qu elle ne se rattache pas a 1 evolution reguliere d une

maladie, et pourtant elle peut la terminer defmitivement. On est meme fonde a

penser que c est en grande partie sur les effets avantageux de certaines hemor

rhagies qu est fondee la pratique de la phlebotomie. II n y a pas lieu de recher-

cher s il se fait par cette voie une elimination plus ou moins abondante de

matieres peccantes, de produits de desassimilation : dans les maladies qui corn-

portent la retention totale ou partielle de ces sortes de produits, les hemorrha

gies ne sont pas rares, mais elles ne sont rien moins que critiques et temoignent

^implement d une alteration grave du sang ; tandis que, dans les affections qui

sont jugees par ces sortes d evacuations, les vices humoraux qualitatifs doivent

habituellement etre mis hors de cause.

Un peut cependant interpreter de trois facons les bons effets des hemorrha-

DICT. ENC. XX11I. 18
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gies actives dans les maladies aigues : ou bien elles meltont (in a un mouve-

raent fluxionnaire general ou generalise, que celui-ci soil a lui seul toute la

maladie (comme dans certaines fievres ephemeres), ou n en soil qu un element

constitutif (ainsi que dans la lievre synoque, la fievre de 1 instauration mens-

truelle) ou meme surajoute (comme dans la forme inflanimatoire de la
plnpart

des maladies febriles aigues) ; ou bien clles ne sont que la consequence acciden-

telle d un autre genre de crise, par exemple, lorsqu au moment d une exacer

bation febrile, avec mouvement d expansion cutanee, qui se serait terminee

chez la plupart des sujets par de la sueur, survient, chez un individu predis

pose, une epistaxis : celle-ci, ordinaircmenl peu abondante, est toujours accom-

pagnee alors par de la sueur. Dans un troisieme cas, 1 hemorrhagie est la conse

quence et la conclusion d un mouvement fluxionnaire localise, ayant deja

amene des congestions viscerales (par exemple, congestions pulmonaires, ute-

rines, etc.) ; ici il faut distinguer entre la simple evacuation soulageant par

un eftet purement mecanique, et 1 evacuation que Ton peut considerer corame

le resultat d une determination synergique de 1 ensemble, et qui enleve non-

seulement la congestion, mais 1 etat pathologique dont celle-ci dependait:

dans la deuxieme alternative seulement, elle merite le nom de critique; dans

la premiere, ce n est qu une hemorrhagie passive.

Les hemorrhagies, en meme temps qu ellcs font tomber 1 excitation cardio-

vasculaire dont elles sont le produit, abaissent la temperature, et Ton a
pris

texte de celte importante circonstance pour avancer qu elles n ont aucun caractere

critique. La remarque n est qu en partie exacte : 1 abaissement de temperature

produit par des emissions sanguines artificielles ou des hemorrhagies sponta-

nees le plus souvcnt mediocre, a moins que la perte humorale ne soil tres-

abondante, et surtout momentane, lorsqu il se produit avant le moment de la

crise; parfois meme la deperdition sanguine est immediatement suivie d une

elevation thermique sans diminution prealable, tandisqu a 1 epoque de la crise,

et aussi dans la periode procritique, ces sortes d evacuations s acconipagnenl

d une chute thermique bien plus marquee et habituellement definitive, quand

il s agit de la crise. Les hemorrhagies ne different en rien, a ce point de vue,

des autres phenomenes critiques ; elles n ont rien de necessaire, et elles lie

jugent pas une affection morbide par le seul fait de leur existence : survenant

hors temps, elles sont symptomatiques et n ont qu une laible influence, leplus

communement, sur le cours de la maladie; ce n est que dans le cas oil elles

paraissent liees au mouvement devolution retrograde de 1 etat pathologique,

ou elles prennent une part evidente a sa solution, qu elles peuvent etre dites

critiques. Or personne ne nie que les hemorrhagies, dans les maladies fluxion-

naires surtout, ne puissent avoir un effet avantageux, et, comme il est difficile

de pretendre qu elles sont le resultat de la guerison, il faut bien adraettre

qu elles en sont quelquefois 1 un des moyens. L appreciation du role plus
ou

moins important que joue ce moyen dans 1 ensemble du travail critique
doit

evidemment varier selon les cas particuliers, d autant plus que les evacuations

sanguines constituent rarement a elles seules le processus critique et s accom-

pagnent ordinairement d autres actes judicateurs : sueurs surtout, diarrhee

pour les flux ulerins et hemorrhoidaux, etc.

Dans les maladies chroniques, les hemorrhagies sont le plus habituellement

symptomatiques, et, quand elles sont avantageuses, elles ne le sont guere que

comme moyen mecanique de depletion en quelque sorte ; ainsi agisscnt
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communement
Igs

flux hemorrhoidaux dans les congestions hepatiques, les

epistaxis dans les congestions cephaliques, etc. Toutefois, ces maladies peuvent

presenter des episodes aigus susceptibles d etre juges par des evacuations de

ce genre, et nous avons deja rappele que, dans des etats chroniques occasionnes

par la suppression plus ou moins prolonged d un flux habituel, tel que le flux

catamenial,le retourde ce flux, amenant la guerison, pouvait,a certains egards,
etre considere parfois comme critique.

Excretions diverses. Nous rangeons sous ce titre les excretions, telles que
la salivation, 1 expectoration, qui sont citees comme critiques par la plupart des

auteurs, mais qui ne nous paraissent pas meriter ce litre. Les evacuations que
nous avons deja ctudiees peuvent mettre fin a des lesions locales, mais elles font

aussi partie des moyens de solution des etats morbides generaux qui, d apres
la notion traditionnelle, sont seuls aptes a se terminer par crise. Or les excre

tions dont il est ici question, et auxquelles il faudrait logiquement ajouter
1 expulsion des mucosites nasales, dans le cas de coryza, etc., ne sont habituelle-

ment pas dans ce cas: ce sont des actes morbides, souvcnt importants, mais qui
sont ou la simple continuation d un travail pathologique deja &amp;lt;

:

f;i!&amp;gt;li, comme
1 expectoration dans les maladies broncho-pulmonaires, ou des manifestations

symptomatiques d aulres lesions, comme la salivation liee a 1 cruptiou variolique
dans la bouche; ni les uns ni les autres n ayant une action decisive sur le chan-

gement dans 1 evolution morbide. Tout au plus pourrait-on conceder que 1 expec
toration en est une manifestation, si la lenteur et la continuite des modifications

qu elle presente dans le cours des maladies, meme au moment de la crise,

n etait un obstacle a cette maniere de voir.

Abces, parotides, erysipeles, gangrenes, etc. A cote des crises par evacua

tion, les livresde la collection hippocratique citent souvent le depot, comme phe-
nomene judicateur : le depot n est pas nece?sairement un abces ; ce peut etre

1 engorgement d une articulation, un erysipele, etc. Malgre tout notre respect

pour une aussi grande autorite, nous ne pensons pas que ces sortes d actes

morbides aient reellement une valeur critique ; du moins tons les exemples

allegues en faveur dc cctte opinion nous paraissent susceptibles d une autre

interpretation. L auteur des Prenotions coaques avait reconnu que les parotides.

par exemple, etaient le plus souvent un signe funeste. Dans les maladies

longues, les tumeurs parotidiennes ne suppurant pas sont funestes suppu-
rant, si le pus n est pas tres-blanc et inodore, causent la mort, etc. (Prenot.,
sect. II, VI, 195 a 204). Et a la fin du premier Prorrhetique, il est ecrit :

Les parotides doulourcuses, se dissipant peu a peu, sans crise, sont mau-
vaises. On est autorise a conclure de ces passages et des histoircs particu-
lieres de maladies que les parotides, pour etre avantageuses, devaient s accom-

pagner ou etre suivies d autres signes critiques ; de sorte qu on pourrait dire

que ce n est pas la parotide, complication, qui jugeait la maladie, mais que
c etaient les autres phenomenes critiques. Pareille interpretation n est meme

plus admissible aujourd hui que Ton a appris a distinguer la fievre primitive,

dans les affections typhiques ou autres, du mouvement febrile sccondaire lie

aux lesions persistantes de la periode precedente ou a des complications ulte-

rieures. La parotide, pas plus que I abces, 1 erysipele, ne juge 1 affection primi

tive : ce sont des complications toujours tacheuses (quand ce ne sont pas des

phenomenes de revulsion ou de metastase), et le mieux qui se produit parfois

plusieurs jours apresleur manifestation, alors qu elles commencent a disparaitre,
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tient a leur guerison meme; 11 esl habiluel, en effet, de voir la fievre, la dou-

leur, que procure an phlegmon, cesser lorsque la suppuration est bien etablie,

etsurtout lorsque le pus est evacue; mais il n y a dans ce iait rien de
critique,

eu egard notamment a la maladie primitive.

Phenomenes critiques des crises dites sans matiere. Ces phenomenes com-

prennent, d apres les autetirs, la fievre et differents troubles du systeme ner-

veux, parmi lesquels on est surpris de trouver le sommeil. La fievre raerite une

mention a part, a cause de 1 aphorisme si connu. La fievre surveuant chez un

malade atteint de spasme ou de tetanos dissipe la maladie.)) (Aph., lVsect.,57,

clPren. coaq. II
1

sect,
jjj
18, 348 et 552). Du uonibre des fails auxquels cet apho-

risme est applicable, il faut d abord eliminer ceux dans lesquels 1 etat febrile

provient d unc rnaladie intercurrcnte ; car nous avons deja vu, en parlant de la

terminaison beureuse des maladies cbroniques par le retour ou le passage a

IVlat
aigti et pyretique, quecette terminaison ne saurait etre considered comme

critique que tout aatant que le mouvement febrile appartient a 1 evolulion de

la maladie elle-meme, el non a une complication ou a une affection incidente :

la rougeole faisanl
di&amp;gt;paraitre

des spasmes choreiques, par exemple, ne peut

etre regardee comme la crise de ceux-ci. Pour les fails dans lesquels la mani

festation de la fievre satisfait a la condition qui vient d etre posee, son caractere

critique ne nous seinble guere mieux demontre, a moins d admeltre que le

changement de 1 etat chronique a 1 etat aigu constitue une crise pour certaines

maladies : dans ce cas, la fievre, qui est 1 un des caracteres de celte mutation

dans la marche et en est 1 un des signes indicateurs les plus importants, devient

critique; mais il faut alors accepter que cette crise, analogue sous plusieurs

rapports a 1 exacerbation procritique, a elle-meme sa solution, ce qui est en

contradiction avec la notion meme que Ton se fait du jugement des maladies,

et oblige a declarer que la crise se traduit tantot par la chute de la
fievre,

tantot par sa production. Cette observation s applique egalement aux affections

pyretiques aigues dans lesquelles 1 etablissemcnt de la periode de reaction met

fin aux spasmes d une periode de concentration : frisson initial, Iremble-

ments, etc. La fievre, dans ces cas, existait des le debut d ailleurs, quoique

parfois moins manifeste, ou reellement moins intense. Quant aux maladies

spasmodiques aigues, apyretiques habituellement, telles que le tetanos, la

choree, on sail aujourd hui que 1 elevation de la temperature dans leur cours,

de meme que dans celui d autres nevroses convulsives, bien loin d etre un

symptome avantageux, est un phenomene de la plus haute gravite, qui precede

la mort de peu de jours, et meme de peu d heures dans certains cas. Sans

denier absolument a la fievre une valeur critique (ce qui serai t nous engager ii

fond sur la question de son role medicateur possible), il nous parait
done

prudent de ne la lui reconnaitre que sous toutes reserves, jusqu a ce que de nou-

velles observations, recueillies avec toute la precision que comporte le diagnostic

moderne, aient porte la lumiere sur ce point difficile de la theorie des crises.

Quant aux troubles nerveux, paralysies de la sensibilite generale ou speciale,

contractures, etc., il est demontre aujourd hui que ce ne sontquedes complica

tions ou des consequences des lesions auxquelles its etaient censes mettre fin; 1

plus forte raison refusera-l-on le caractere critique au sommeil, acte physiolo-

gique, malgre 1 autorite de Double, qui le regarde comme tel dans les maladies

vaporeuses, 1 epilepsie, etc. (Semeiologie generale, t. II, p. 575), Ou il n est

evidemraent que la consequence du retablissement. Nous ferons cependant
une
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exception pour les convulsions (d un pronoslic onlinairement si facheux: dans

les al fections febriles), d apres un fait personnel, rcstc pour nous inexplicable.

Chez un dc nos malades, liomme d une trentaine d annees, employe comme
chauffeur a 1 usinc a gaz, il s etait declare, a la suite d un refroidissement, une

forte fievrc, et un epancheiuent dans la plevrc droiic avail etc bientot constate

eu meme temps qu un certain degre de bouffissure cle la face et d infiltration

des membres inferieurs ; les urines, d une densite de 1,050, acides, etaient

rares, fortement colorees et sedimenteuses peu apres leur emission; elles

elaicnt en outre notablement albumineuses : ce que leur coagulation par
1 emploi de la chaleur, apres dissipation cle 1 opalescence produite par les

urates, permettait de constater facilement : 1 examen microscopiqne ne lais-

sait d ailleurs aucun doutc sur 1 existence d une nephrite desquamalive.
Vers le seizieme ou le dix-sepliemc jour, I epanchement etant eu voie de reso

lution, la fievre presque nulle, mais les urines etant encore assez fortement

albumineuses, cet individu se plaignit une apres-midi de cqiludalgie, de ver-

tiges, denausees, et bientot fnt pris d attaques convulsives epileptiformcs, qui

se renouvelerent pendant demi-heure a trois quarts d lrmv. Onand il revint a

lui, apres 1 emploi de moyens appropries, mais tivs-anodins (sinapismcs sur

les extremites inferieures, lavement puryalil ),
les urines ne contenaient plus

d albumine ; et la convalescence s etablit ensuite promptement. Ouels rapports
faut-il admettre entre 1 attaque d eclampsie, manifestation habituellement grave
des affections albuminuriques, et la disparilion de 1 albuminurie a friyore di 1

ce sujet? c est ce qui est demeure pour nous indetermine, mais ne nous parait

pas moins digne d attentiou : cette atlaque a eu, en effel, tous les caracteres

attribues aux actes critiques; elleappartenait a revolution possible de la maladie,

et son apparition, dans la periode de declin, a mis fin a celle-ci. Le fait est

tellement exceptionnel, toutefois, que nous ne le preseutons comme critique

qu avec beaucoup d hesitation.

Pauls critiques. C est surtout en tanl que signe precurseur de la crise et

de ses differentes especes, bien plus que comme phenomena indicateur d un

jugement en voie de realisation, que les anciens semeiologues ont deceit les

pouls dits critiques, qui auraient ete plus exactement denonimes procritiques.
11 serait deplace ici de donner meme un simple apergu des subtilites et des

exagerations auxquelles ils s etaient laisse entrainer en cctte matiere, et qui
n ont pu se soutenir devant une observation un peu rigoureuse. On trouve une

ample demonstration de cette appreciation dans les Recherches sur le pouls par

rapport aux crises, de Bordeu, qui a resume en partieet depasse en ingeniosite

tous ses predecesseurs. Aujourd hui, malgre les restrictions justifiees que des

auteurs plus recents, telsque Double, Laudre-Beauvais, etc., ont apportees aux

indications parfois exactes, plus souvent hypothetiques et contradictoires de

Galien, Solano de Lucques, Niliell, Bordeu, etc., 1 etude du pouls, au point de

vue
pronostique, est tombee dans un discredit complet : les rares pathologistes

contemporains qui en font mention se bornent a rappeler les assertions les

moins sujettes a contestation des ocrivains que nous venous de citer, et, pour
la plupart, en nient formellemenl la realite. La question vaut cependant la peinc

qu on s y arrete et qu on recherche, a 1 aide des moyens d investigation plus

precis que fourmt la science moderne, si les mouvements critiques, qui impli-

queut un changement si considerable dans le fonclionnement organique, ue

s acconipagneraient pas de modifications telles duns Lx circulation qu ils pussent



278 CRISE.

etre reconnus et meme prevus par 1 examen du pouls. II n y a la rien que de

conforme aux donnees que nous possedons actuellement sur le niecanisme de

la circulation. Le pouls n exprimant, en effet, pour 1 observateur, queles resul-

tats des changements periodiques de la tension arterielle, et cette tension etant

fonction de plusieurs variables (force et mode de contraction du coeur, masse

sanguine en mouvement, capacite du systeme vasculaire, resistance des parois

de ce systeme, resistance au passage a travers les capillaires, etc.), toutes les

circonslances qui modifieront notablement 1 une quelconque de ces variables

devront amener, a moins de compensation de la part d autres variables, des

modifications correspondantes dans la tension arterielle, et par suite dans la

forme, la vitesse de translation de 1 onde sanguine, c est-a-dire dans le pouls.

11 n y a eu cependant que de rares tentatives dans ce sens, et encore n out-

elles pas porte directement sur la question litigieuse des pouls procritiques.

Apres M. Marey, 1 ingenieux inventeur de tant d appareils enregistreurs, qui u

constate, au moyen dc son sphygmographe, que, dans les differentes phases

de la maladie, il y a des changements brusques ou lents dans la forme du pouls,

et que ceux-ci correspondent a des changements simultanes dans 1 etat gene

ral du sujet (Physiologic medicate de la circul. du sang, p. 250; Paris, 1862).

Lorain a fourni quelques traces se raltachant a cette question, mais complele-

ment insuffisants a 1 elucider. II a recueilli, en effet, des traces sphygmogra-

phiques chez un pneumonique, la veille de la defervescence, pendant cclle-ci, el

durant la convalescence, et il a ainsi etabli, ce qui n etait pas mis en doute,

que le pouls de la periode febrile differe de celui de 1 apyrexie (Etudes de med.

cliniq. : le Pouls, p. 159-160; Paris, 1870). Plus tard, il est revenu sur ce

sujet, mais en se placant toujours dans les memes conditions, c est-a-dire en ne

se procurant les traces de ses malades que tous les deux ou trois jours ;

chez un seul pneumonique, sur cinq observes, les trace s out ete recherches

(juolidiennement pendant quatre jours, mais seulement le matin (Etudes de

medec. cliniq. : la Temperature, t. II). Pour etre concluant, ces traces, trop

peu nombreux d ailleurs, auraient du etre pris regulierement matin et soir, de

facon a permcttre de comparer le pouls de la periode d etat a celui de 1 immi-

nence critique, et le pouls de celle-ci a celui de la defervescence, etc.; il y

avait lieu, en outre, de tenir compte du genre de crise qui s etait realise, afin

de verifier si, suivant 1 espece de I evacuation critique, le pouls precurseur

variait de forme, etc.

C est cette etude que nous avonsessaye de faire, en recueillant matin et soir,

pendant toute la duree de leur affection, les traces sphygmographiques d une

certaine quantite de maladies. On sait toutefois qu il n y a pas de relations

constantes entre les designations du pouls jadis admises et les types founds

par le sphygmographe, qui decele des caracteres inappreciables au toucher,

mais ne rend pas d autres qualites du pouls, peut etre independantes des varia

tions de la pression arterielle, mais que le doigt pergoit siniultanement et

cor,fond avec elle. Ainsi, dans 1 appreciation des caracteres du pouls, Bordeu

avait admis deux grandes classes, les pouls d irritation, nou critiques, serre s,

vifs, durs, convulsifs, et les pouls critiques, dilates, developpes, i&quot;mollis,

pleins, forts, frequents, souvent inegaux; or, celte distinction, que le sphygmo

graphe met parfois nettement en evidence (Voir fig. 12 A et 15 B) est souvent

tout a fait impossible avec cct instrument. Cela depend-il de ce qu elle n existe

reellement pas? Ou faut-il y voir le resultat dc 1 imperfection de 1 appareil, qui
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n appuie sur 1 artere que sur un point limite , de 12 a 15 millimetres au plus,

taiidis que les doigts occupent une Lien plus longue el endue du vaisseau,

representant ainsi quatre ressorts successivement souleves, au lieu d un seul?

Ou bien encore, sepasse-t-il pour le&quot; pouls ce qui se passe pour la chaleur appre-

eiee au toucher, et quipeut etre douce, mordicante, etc., par suite des qualites

particulieres
de secheresse ou d humidite et, de secretions di verses de la peau,

tandis que le thermometre indique une meme elevation thermique? N etant pas
encore en mesure de resoudre ces questions, et pour rendre comparables,
autant que possible, les resultats obtenus par les deux modes d exploration,

nos traces, au nombre de quatre a huit, chaque fois, pour chaque sujet, etaient

pris avec des pressions et des positions variees du ressort ; de facon a simuler,

dans une certaine limite, les divers degres de pression que peuvent exercer les

doigts sur la radiale, et qui nc laissent pas que d influer sur les sensations

tactiles percues, celles-ci etant soigneusement notees d avance.

En eliminant les cas a solution facheuse ou irreguliere, entravee par des com

plications, etc., nous avons pu suivre 25 cas de maladies terminees par crise

rapide (14 pneumonies, 5 erysipeles, 2 rougeoles et 2 acces de fievre intermil-

tente), chez des sujets d age et de sexe differents. De plus, dans le but de sepa-

rer, s il etait possible, les changements du pouls lies a des modifications ther-

miques (et qui pourraient etre considered comme ceux du pouls procritique en

general), des changements en rapport avec 1 excretion particuliere qui allait ac-

compagnerla crise, nous avons recueilli les traces d individus apyretiques places

clans des conditions analogues, au point de vue des evacuations probables, a celles

de febricitants dans la periode d imminence critique : ainsi nous avojis pris le

trace de plusieurs femmes dans la periode menstruelle, pour les hemorrluigies ;

celui d individus soumis a une medication evacuante, pour les vomissements, la

diarrhee ; a un traitement par le jaborandi pour la sueur (en prenant chez

ceux-ci les traces d une facon en quelque sorte continue, toutes les deux ou trois

minutes). Les resultats ainsi obtenus en dehors de 1 etat febrile permeltent de

mieux interpreter les modifications du pouls dans cet etat
;

ils ne sont pas tou-

lefois, theoriquement du moins, completement comparables, car dans la crise, ce

qu il y a d important, c est le mouvement decisif de retour vers la sante, impli-

tjuant une synergie organique, et non le fait brut de 1 evacuation possible; sans

eeja les crises seraient faciles a provoqner, et Ton sail que malheureusement il

n eu est rien. Quoi qu il en soit de la justesse de ces reflexions, voici ce que
nous avons observe dans les maladies febriles aigues.

Rc-lativement a la frequence, le rhythrae du pouls suit habituellemnt, au mo
ment de la crise, une marche a peu pres parallele a celle de la temperature ; cc-

pendant, il n est pas rare de voir 1 acceleration du pouls, au moment de 1 exa-

cerbation procritique, ou son ralentissement, quand la crise se prepare par une

attenuation progressive, preceder de 12 heures au moins I elevation ou 1 abais-

sement du chiffro thermique. On ne pent done pas dire que le pouls s accelere

constamment a 1 approche de la crise; il devient un peu plus frequent dans le

cas d exacerbation procritique, et se raaintient au meme rhythme ou se ralentit

legerement quaud celle-ci tail defaut. De plus, assez souvent, mais non constam

ment, la diminution de frequence du pouls (qui peut, comme la chute de la

temperature, tomber de beaucoup au-dessous de la normale, dans le cas de crise

rapide, avec evacuations abondantes surtout) ne persisle pas longtemps ou meme
fait defaut dans le cas de complications ou de resolution trop lente des lesions
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anatomiques, tandis que la temperature resle encore hyponormale, ou revient

plus ou moins vite au niveau physiologique ou meme le depasse a son tour.

A cc point de vue, la plus grande mobilite du pouls, qui en fait un signe dia-

gnostique d une valeur ordinairement tres-inferieure a celle des oscillations ther-

niiques, lui donne a quelques egards 1 avantage pour la prompte constatation de

1 achevement complet ou imparfait de la crise. On sail, en outre, que dans les

cas de collapsus de mauvais caractere, avec une temperature hyponormale, on

observe une acceleration tres-marquee du pouls.

Les aulres caracteres dti pouls critique sont plus difiiciles a determiner.

D apres la plupart des semeiologues, le pouls, au moment de la crise, devientfort,

&amp;gt;;ms durcle, frequent, developpe, selon 1 expression de Borilcu, et parfois iue-

gal. Lorain, qui a en vue le pouls de la defervescence, parle du ralentissement

et du polycrotisme comma caracteres du pouls critique, tendis que Hirtz pretend
&amp;lt;( avec tous les semeiologues rigoureux, que le pouls devient dur, serre, quel-

(jueibis meme intermittent ou accelere, a 1 approche de la crise; puis peu a pen
il se dilate, se regularise, etc. (art. GUISE deja cite, p. 249).

Nous ne savons sur quels auteurs s appuie 1 ancien professeur de
Strasbourg

pour rmettre les assertions qui precedent; dans les 25 observations que nous

avons regulierement suivies et dans un grand nombre d autres, nous n avons

jamais observe la pelitesse du pouls et sa dtirete dans rimminence critique;

meme lorsque des evacuations abondantes avaient lieu a ce moment, sauf dans

un seul cas, nous avons toujours vu le pouls plus developpe lors de 1 exacerba-

tion procrilique ou la veille de la defervescence, quand cette exacerbation faisait

defaut.

Les traces qui suivent, pris a differents moments de revolution d une pneu-

monie, dans laquelle la sueur ne se produisit que dans le cours de la deferves

cence (pour eliminer 1 influence du pouls sudoral), donneront un apercu de la

facon dont les choses se passent babituellement : il s agit d ua jeune soldat assez

vigoureux, atteint d une pleuro-pneumonie droite, traitee par une saignee de

7)00 grammes au troisieme jour, un vesicatoire a la base du thorax, a droite, le

quatrieme jour, et enfin par une infusion de 2 grammes d ipeca ; bouillon et vin

comme regime, pendant la periodc febrile. (Service du professeur Coiiilinl.)

Fig. 5. Pl.-pneumoniej periode d etat. 4&quot; jour, matin, 403; 88-92 puls., 28-32 resp.

Nous ne reproduisons pas les traces sphygmiques du soir du quatrieme jour,
du

cinquieme jour (matin et soir) et du matin du sixieme jour, ces traces sont a peu

pres identiques a celui qui precede, sauf une elevation un peu plus grande dcla

ligne d ascension, le soil .

Fig. 4. PJ.-pneumoiiie ;
exacerbalion procrilique. 6e

jour, soir, 406; 9-100 puls., 36 resp.
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Fig. 5. Pl.-pneumonie; legore remission matinale durant 1 exacerbation procritique. 7&quot; jour,

matin, 59fi; 88-92 puls., 40-44 resp.

Fig. 6. &amp;lt;

Pl.-p icumonie; lin de 1 exacerbation procritique. 7* jour, soir, 40&quot;i; 88-92 puls., 52 resp.

7. Pl.-pneumonie ; periode critique, debut de la defervescence. 8 jour, matin, 592;
76 puls., 36 resp.

Fig. 8. Pl.-pneumonie; defervescence; crise sudorale. 8 jour, soir, 38; 72 puls., 28 resp.

l- iv - . Pl.-pneumonie; periode epicritique. 9 jour, malin, 371; 60-64 puls.. 28 resp.

-
Pl.-pueumonie; periode epicritique. forte moiteur. 9 jour, soir, 578; 72 puls., 24-26 resp.

Les traces du dixieme jour, matin et soir, avec 57, 4 et 57, 6, reproduisent le

trace du neuvieme jour raatin (fig. 9).

Lepouls,du quatrieme au huitieme jonr, est note, au toucher, comme medio-

crement vite et ample, plutot faible que fort, mou, depressible, sans rebondisse-

ment et regulier jusqu au stxieme jour, avec leger accroissement de iorce le soir,

et inegalite encore plus qu irregularite a partir du sixieme jour soir; ce soir-

)a, le pouls, quoique un peu plus vit et plus ample, parait encore plus depres-
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sible. A dater du huitieme jour, il est un peu plus resistant, sans dicrotisme,

mais tendant a 1 ondulation le matin, et nettement rebondissant, avec un pen

d
inegalite&quot;,

le huitieme jour et le neuvieme jour dans 1 apres-midi (moment de

sueur), mais toujours depressible; le matin de ce neuvieme jour (l
er d

apyrexie),

il est indique comme assez large, mais mou, sans grande force, moins depres

sible pourtant que les jours precedents, avec irregularite legere; ces qualites sont

celles du pouls des jours suivants. En aucun moment, le pouls n a eu le carac

tere convulsif. Au sphygmographe, on constate jusqu au huitieme jour les carac-

teres d une faible tension arterielle, avec contraction cardiaque mediocrement

energique et legerement prolongee, un peu plus forte le soir : avec un plateau

arrondi, la ligne d ascension etcelle de descente sont presque verticales, etcelle-

ci un peu plus oblique retombe rapidement au minimum, pour se relever faible-

rnent par Telasticite arterielle
(fig. 3, 4, 5 et 6). Au moment des exacerbations,

vespertines et surtout lors de I exacerbation procritique (fig. 4), qui ici dure

56 licures, avec legere remission matinale le deuxieme jour, il y a un peu plus

de vivacite dans la contraction cardiaque, une plus grande hauteur des pulsa

tions, avec une tension toujours faible. Le dicrotisme est presque nul jusqu au

huitieme jour, mais la hauteur et la distance de chaque ligne d ascension varient

sans periodicite appreciable, a dater de cette exacerbation (fig. 4 a 8). Pendant

la defervescence, le pouls, moins frequent, plus ample, montie un rebondisse-

ment bien marque, dans I apres-midi ou se produit la sueur et dans celle du

lendcmain, dans la meme condition
(fig. 8 et 10) ; la tension arterielle parait

s accroitre, a en juger par 1 obliquite de plus en plus grande de la ligne de des

cente, qui n arrive plus jusqu au minimum avarit d etre interrompue par le rele-

vement dicrotique. Get accroissement de tension avec frequence moindre (60-61

pulsations) est surtout marque le premier matin apyretique (fig. 9) et le lende-

niain. Les inegalites du pouls, bien evidentes durant les trente-six heures de

I exacerbation procritique, disparaissent apres la defervescence, mais les irregu

larites persistent jusque pendant la periode epicritique. Le polycrotisme, indiquti

par Lorain comme caracteristique du pouls de la convalescence, fait ici defaut

Le pouls n a-t-il done jamais le caractere convulsif signale par les auteurs, et

qui a ete donne meme comme pouvant annoncer la crise? Si, ce caractere existe,

mais lorsque I exacerbation s accompagne d un retour ou d une exacerbation

des phenomenes douloureux, de la pleurodynie, lorsqu il s agit de pneumonie,

ou des douleurs tensives d une nouvelle poussee erysipelateuse, etc. Chez le su-

jet dont nous venons de reproduire le pouls, celui-ci prenait une forme analogue

a celle du premier trace (fig. 11) de 1 observation suivante, lorsque une quinte

de toux ou un mouvement avait reveille la douleur pleuretique, et c est ce qui
a

pu induire certains cliniciens en erreur. Comme exemple, nous prenons encore

mi cas de pleuro-pneumome droite, chez un homme de trente-trois ans, culti-

vateur, d assez forte complexion, mais a teint legerement cachectique, habitant

d un pays marecageux. La pleurodynie du debut, amendee par une application

de trois ventouses scarifiees le quatrieme jour, revient plus intense dans la nuit

du cinquieme au sixiemc jour, malgre une sueur abondante qui se produit

celte nuit-la, avec 402 le soir, et399 le matin; moiteur et cependant diarrliw

a partir du sixicme jour (peut-etre sous 1 influence de l infusion d ipeca
&amp;lt;V

2 grammes avec 30 grammes de sirop diacode, qui, avec du bouillon, puis
du

potage et du vin, constitue tout le traitement pendant la periode febrile). P s

d exacerbation procritique ; defervescence le scptiemc et le huitieme jour, pre-
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paree par une legere diminution thermique pendant quarante-huit heures : le

quatrieme jour, 40 m. et 40,6 s., le cinquieme 40,2 m. et s.; le sixieme,

39,9 m. et40s.; le septieme, 39,4 m., 38,8 s., etc. Nous donnons une fois

le trace des deux radiales, parce que celle du cote gauche, en partie a cause de

la saillie du tendon du grand palmaire, donnait un pouls bien plus faible, au
toucher comme au sphygmographe, et un examen fait, tantot d un cote, tantot de

1 autre, aurait fourni des resultats bien differents
; les autres traces se rappor-

tent tous a la radiale droite.

Fig. H. Pl.-pneumonie; pe&amp;gt;iode d etat. 5 jour, soir, 422 (matin et soir); 100-104 puls., 30 resp.
A, radiale droite; B. radiale gauche.

Fig. 12. Pl.-pneumonie; periode d etat, preparation procritique. 6 jour, matin : dans la nuit, sueur

abondante qui continue; exacerbation de la pleurodynie, 39&quot;9; 96-101 puls., 34-38 resp. En A, dou-

leur pleure lique plus vive; en 15, douleur moindre.

Fig. 13. Pl.-pneumonie j meme periode. 6 jour, soir, pleurodynie moindre; moitcur ;

diarrhee legere, 40; 104 puls., 40 resp.

Fig. 14. Pl.-pneumonie; periode critique, debut de la defervescence. 7 jour, matin, moiteur persis-
tante, mais diarrhee abondante (six selles depuis la veille), 59-4; 92 puls., 40 resp.

, Fig. 15. Pl.-pneumonie; periode critique, defervescence. 7 jour, soir, diarrhee moindre, moiteur
faible, mais sueur abondante dans la soiree, 388; 81 puls., 40 resp. En A, douleur passagere par
la toux, forme du pouls analogue a celle du matin; en B, bien-Stre, forme interraediaire entre celle-ci

I el celle du lendemain.
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Fig. 16. JP1.-pneumonic pperiode epicritiqiie. 8e

jotir, matin, 573; 61 puls., 2i resp. Le soir, 372;
meme forme du pouls, mais avec une irregularite un peu plus marquee; diarrliee moindre.

Kig. 17. Pl.-pneumonie; convalescence. 9&quot; jour, matin, 368; 52-56 puls; diarrliee plus abondanir

dans la nuit.

Chez ce malade, depuis le debut jusqu a la crise, le pouls a ete trouve
vif,

convulsif, mediocrement fort et developpe, parfois rebondissant, mais sans sou-

plesse, surtout le sixieme jour matin
(fig. 12, A), moment ou, de plus, il etait

Irgerement inegal; le soir, il etait plus fort, plus rebondissant ou dicrote, encore

un peu convulsif (fig. 13). Le jour de la crise, il fut encore note comme
preci-

pilc, mediocrement fort, pcu developpe, tres-dicrote le matin ainsi que le soir,

cc qui n etait pas tout a fait en rapport avec le trace&quot; sphygmographique du ma

tin (fig. 14), mais correspondant assez bien avec celui du soir (fig. 15, A et
B);

dans la periode epicritiqiie, il etait sans vitesse, plus developpe, a peine rebon

dissant, rnediocretnent fort, illegal et surtout irregulier; la frequence diminua

legerement pendant la defervescence, pour tomber brusquement le lendemain.

Les traces sphygmographiques indiquent, en effet, la brusquerie et la brievetede

la contraction cardiaque, par la verticalite del ascension, suivie immediatement

de la descente, sans plateau (voir surtout fig. 12); une tension arterielle me

diocre, avec reaction elastique des arteres bien nette, par le rebondissement di-

ci otique (le malade depuis la periode procritique etait en moiteur ou meme en

sueur) ; le plateau ne commence a apparaitre qu en pleine defervescence, en meme

temps que la tension s accroit. L inegalite, encore plus marquee que 1 irregula-

rite, hi veille de la crise, disparait presque, tandis que Tirregularite s accentue,

avec le ralentissement de Fepicrise; et c est seulement lorsque la convalescence

s etablil qne le pouls, se ralentissant encore davantage, presente le polycrotisme

signale par Lorain. La persistance de la douleur pleuretique a modific les carac-

teres du pouls, en maintenant la verticalite d ascension avec descente immediate

ou presque immediate, mais n a pas empeche le rebondissement en rapport
avec

le mouvement d expansion sudoral; celui-ci, qui a commence dans la periode

procritique, ne parait avoir ete que mediocrement influence par la diarrliee, que

provoquait sans doute Tinfusion d ipcca.

La reproduction d autres traces nous montrerait, avec de iegeres variantes

individuelles, les memes caracteres du pouls, dans 1
erysipele,

la rougeole.
les

deuxderniers stades de 1 acces de fievre intermittente, comme dans la piieunw-

nie. On peut conclure de ceux qui precedent que, en dehors des qualites parlicu-

lieres qui lui sont imprimees par les phenomenes critiques a intervenir, le po
u s

siibit, dans les diflerentes phases de la crise, des changements considerables en

rapport avec les oscillations theriniques ; loin d etre plus serre, plus dur, au



CRISE. 285

moment de 1 exacerbation procritique, il devient alors plus grand mais plus

depressible, et tend a perdre le caractere convulsif du debut, quand celui-ci

existait, par suite soil d une clouleur plus ou moins intense, soil de la suscepti-

bilite particuliere
de 1 individu

; il s elargit, augmente de resistance, en dirni-

nnant quelque peu de frequence, en meme temps qu il devient plus souple et

plus ou moins rebondissant, pendant la crise, et se ralenlit tres-notablemcnt,

jusqu a tomber an dessous du rliylhme physiologique, a la fin de celle-ci.

Pendant 1 epicrise et la convalescence, si celle-ci est Tranche, le pouls, devenu

rare et lent, cst assez irregulier mais plus resistant, et sans rebondissement

bien marque au toucher. Nous avons vu que, sous le rapport de la frequence

surtout, il en etait autrement dans le cas dc crise incomplete ou de crise par

lysis.
On trouve assez frequemment le pouls inegal et irregulier dans I imminenco

critique, mais il est alors plus inegal qu irregulier, et c est le contraire a partir

de la crise et pendant la convalescence.

Par 1 emploi du sphygmographe, on constate pendant 1 imminence critique,
avec une etendue plus grande des oscillations du levier, indice de variations plus
considerables dans la tension arlerielle, une diminution de cette tension qui peut
aller jusqu a laisser retomber immediatement apres la systole cardiaque le levier

au niveau du point de depart, avant le relevement du en partie a 1 elasticito

arterielle, et qui est alors au minimum. Avec 1 abaissement thermique, Ton voit

la tension sanguine augmenter, la reaction arterielle s accentuer, et le dicro-

tisme physiologique se manifester avec une intensite variable suivant les pheno
menes critiques, mais qui est a son maximum lors de la crise par la sueur, et

aussi apres une hemorrhagie. La tension arterielle, a en juger par la forme du

pouls, augmente encore apres la crise, et le dicrotisme diminue, pour reparaitre

quelquefois, avec des oscillations multiples (polycrotisme), dans la convales

cence; mais le fait est moins commun que ne le croyait Lorain, et, en tous cas,

n est pas primitif, mais consecutif, ainsi que 1 avait suppose M. X. Gouraud, au

ralentissement de 1 epicrise; il n est pas rare, en efiet, que ce ralentissement

soil encore plus prononce dans la convalescence, et c est a lui que semble lie le

polycrotisme.

II ne nous parait pas exact, comme on 1 a pretendu, que 1 accroissement de

tension arterielle de la defervescence prepare les phenomenes critiques ;
d une

part, ces phenomenes peuvent preceder et accompagner la defervescence au lieu

de la suivre, et, d une autre part, on peut voir au contraire la production de la

sueur a la fin de la crise, alors que la tension arterielle avait deja notablement

augmente, s accompagner d une nouvelle diminution de la tension arterielle,

avec dicrotisme beaucoup plus marque (fig.
9 et 10). Nous n insisterons pas

davantage sur la contradiction apparente que Ton a cru trouver, dans la conva

lescence, entre 1 accroissement de tension que semble indiqucr le pouls tres-

ralenti, a descente progressive, et le polycrotisme, que Ton rattachc a une faible

tension arterielle, avec forte elasticite des vaisseaux. Ces difficultes, insolubles

quand on suppose que la frequence et la vivacite des contractions cardiaqucs

sont uniquement en raison inverse de la resistance qu offre la penetration de

1 ondee sanguine dans le systeme arteriel (Marey), s expliquent en partie si 1 on

admet que le coeur, comme tout autre muscle, est susceptible de recevoir du

systeme nerveux des impulsions d une energie variable. C est ce qu on observe

tres-bien en prenant les traces du pouls pendant Faeces de fievre intermittente;

11 au debut, il y a souvent une tres-grande acceleration des contractions cardiaques
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(fig .1) et le pouls, a peine appreciable, se traduit par une ligne generate presque

droite, avec ascension tres-oblique et descente de meme, sans dicrotisme. Le

spasme, ici vasculaire, n implique pas le pouls vile, convulsif, comme
lorsqu il

s agit de reaction douloureuse sur le co3ur, par le mecanisme reflexe. Aujour-

d hui, d ailleurs, on sait suffisamment, par les decouvertes de C. Cyon, Ludwig,

Bezold, Cl. Bernard, etc., que la frequence des contractions cardiaques n est

pas liee neccssairement a 1 etat de la tension arterielle. II nous parait plus

probable que le polycrotisme, comme 1 irregularite habituelle de la conva

lescence, indiqne plutot un dtat de fatigue du coeur, donf les mouvements soul

lents comme ceux de tous les muscles
;
et ce qui contribue a nous le faire penser,

indepcndamment des syncopes quelquefois si faciles et si graves pendant la conva

lescence, c est que chez certains sujets nous avons constate pendant le sommeil,

dans celte periode, une irregularite allant parlbis jusqu a I intermittence, et

qui disparaissait presque pendant la veille ; nous pourrions en fournir de Ires-

beaux echantillons spliygmographiques. De plus, il n est pas constant chez le

meme individu; les deux traces suivants, recueillis a deux minutes d intervalle,

sur le meme papier, apres la periode de sueurs d un acces defievre intermittente,

le prouvent ;
sur d autres traces pris quelques minutes apres, la difference est

encore plus sensible, il n yameme plus de tendance au polycrotisme; enfin pour

faire disparaitre ce dernier, il nous a suffi plusieurs fois de faire descendre un

peu le sujet dans le lit, tandis que le decubitus le tronc un peu releve, en ame-

nant une plus grande obliquite du bras, le faisait reparaitre.

Fig. 18. Fievre intermittente, apyrexie; 60-64 puls.

Existe-t-il, en dehors de ces modifications du pouls liees aux changements

thermiques qui sont le phenomene le plus saillant de la crise, dans les maladies

pyretiques aigues, d autres modifications en rapport avec 1 evacuation critique

qui va se produire ? Les anciens le croyaient fermement et avaient indique de

nombreux caracteres du pouls permettant d arriver a cctte prediction, d une si

grande importance. Nous les avons deja mentionnes a 1 occasion de chaque

excretion critique ; il nous reste a fournir les resultats compares de nos obser

vations de pouls critiques speciaux et de pouls recueillis chez des sujets

soumis a certaines medications.

Le pouls procritique le moins contestable est celui de la sueur ;
nous en

avons deja donne des traces suffisamment demonstratifs (comp. les fig. 8 et 10,

et les fig.
7 et 9) ; mais on pouvait se demander si ce pouls plein sans durete,

ondulant, a rebondissement marque, dicrote meme, mais sans vivacite dans

1 ascension, n etait pas celui de la sueur deja en train de se produire,
et la

distinction etait d autant plus difficile a etablir que les crises sudorales sont

souvent precedees de tendance a la moiteur. L administration du jaborandi,

dans un cas ou la sueur se produisit tardivement, nous apermis de trancherla

question. Chez un homme de vingt ans, atteint d epanchement pleuretique
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tlroit depuis neuf jours, presque apyretique, une inl usion de jaborandi, a

5 grammes pour 100 grammes de vehicule, fut administree le 20 avril 1876, a

9 heures 5-i du matin ; elle ne produisit aucun effet appreciable, sauf une sensa

tion de chaleur a la peau et 1 expulsion de quelques crachats salivaires, jusqu a

11 heures 50; a ce moment, survint une sueur assez aboudante qui dura une

demi-heure environ
;

le pouls, observe avant et apres 1 administration du jabo

randi, n accusa aucun changement jusqu a 10 heures 25, c est-a-dire 29 minutes

apres 1 ingestion de 1 infusion
;
a partir de ce moment, il prit les caracteres de

la
fig. 20 et les conserva jusqu a 11 heures 6; 27 traces en tout avaient ete re-

cueillis : nous n en reproduisons qu unseul de chaque type. Ce qui prouve que ce

n etait pas le jaborandi qui etait a lui seul cause des changements dans le pouls,
c est qu une infusion de la meme plante, a la dose de 6 grammes cette fois, qui
fut donnee le lendemain, mais n amena pas de sueur, laissa le pouls sans

modifications : il en a ete de meme chez plusieurs autres sujets, d ailleurs.

Fig. 19. Effets du jaborandi. Pouls avant 1 ingestion de 1 infusion, 56-60 puls., 587.
Les dix traces suivants, apres 1 ingestion, sont identiques.

Fig. 20. Effets du jaboramli. Pouls, 29 minutes apres 1 ingestion de 1 infusion, 60 puls., 387. Les

quinze traces suivants, le dernier pris 25 minutes avant la production de la sueur, sont idenliques.

Chez un autre, le pouls prit les caracteres du trace fig. 12, A, quelques
instants avant la sueur, mais sous 1 influence, il est vrai, de coliques vives

;

celles-ci une fois passees, le pouls revetit la forme de la fig. 15, B: la sueur etait

alors arrivee.

On remarquera que ces traces, qui se rapprochent de ceux du pouls sudoral

pathologique par Faugmentation de force de la pulsation, la diminution de la

tension arterielle et 1 accroissement du dicrotisme (consequence probable de la

repletion du reseau vasculaire de la peau), s en distinguent par la vivacite de

cette pulsation et par 1 absence de plateau arrondi ; ce n est, en effet, que lorsque
la sueur etait bien etablie, et encore pas dans tous les cas, que Ton

observait ce dernier caractere : le plus souvent, le pouls gardait de la vivacite.

Ces modifications ne sont d ailleurs rien moins que constantes, car elles ont fait

defaut cinq fois sur onze, chez des sujets qui ont eprouve de la sudationet dela

salivation comme chez ceux chez lesquels ces phenomenes ont
manque&quot;.

II y a done dans la circulation certains changements determines par la fluxion

qui se fait vers la peau avant la manifestation de la sueur ; mais ces change

ments, appreciates parfois dans des experiences physiologiques, se confondent

ordinairement avec ceux qui resultent de la sudation elle-meme
;
le pouls qu on

nomme sudoral, pt dans lequel nous n avons jamais constate ces series de deux a
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quatre pulsations croissantes comme force, que lui attribuaient les anciens

depuis Galien, est ordinairemenl le pouls de la sueur en train de se produire,

qu elle soil ou non bien manifeste.

La crise par les urines, dans les maladies febrilesaipues, ne se manifeste par

aucune modification du pouls qui lui soit propre, puisqu elle depend en grande

partie
du plus ou inoins d abondance de la sueur, des selles, etc. Theorique-

ment, comme on peut rattacher la polyurie de certaines convalescences a 1 ac-

croissement de la tension arterielle dans lout le systeme vasculaire, et par suile

dans les glomerules du rein, le pouls de la forte tension arterielle annoncerait

cette exageration de la secretion renale. 11 doit en etre de meme dans les mala

dies chroniques, si Ton en juge par les caracteres que prend ordinairement le

pouls apres 1 administration de la digitale, quand celle-ci donne lieu a de la

diurese; mais nous n avons recueilli aucun trace justifiant cette hypothese pour

les diurcses spontanees. Pour Bordeu, commc pour Solano, le pouls des urines

avait beaucoup de rapports avec le pouls intestinal ; mais ils ne sont entitlement

d accord ni sur Tun ni sur 1 autre (Recherches sur le pouls, etc., t. I, p. 136,

137; 2 e
edit.), et le caractere myure de ce pouls, accepte par Landre-Beauvais

(Semeiotique,^. 541 ,
.&quot;&amp;gt;

e
edit.), n est pas admis par Double (Semeiologie generate,

t. II. p. 185).

Les evacuations gaslro-intestinales sont parfois annoncees par des modi

fications dans les qualites du pouls ; mais le plus souvent elles se

realiscnt sans que la circulation generale en paraisse influencee. II faut

en outre distinguer les cbangements qui appartiennent a 1 etat pathologique, et

n ont rien de critique, de ceux qui accompagnent les excretions elles-memes et

en sont 1 un des symptomes, encore plus qu un signe indicateur. Ainsi pour le

vomissement, tres-rarement critique d ailleurs, a inoins que Ton n etende

abusivement cette qualification au rejet des matieres d une indigestion, par

exemple, etqui dans ces casest habituellement reuni a la diarrhee, on ne saurait

confondre 1 etat de semi-nausee qui depend d un trouble primitifde la circulation

ou bien d un embarras gastrique, et peut ne pas aboutir au vomissement, avec la

nausee qui precede immediatement 1 expulsion de matieres par les voies supe-

rieures. Dans le premier cas, le pouls, inegal et irregulier jusqu a 1 intermit-

tence, peut etre ralenti ;
c est ce pouls, analogue a celui de la convalescence

(fig. 17) qu a figure M. Marey, parmi les pouls d algidite (Physiolog. med. de h

circulation, p. 386, fig. 99) ; et c est egalement celui qui suit d abondantes

evacuations; c est aussi le pouls des maladies cerebrales, notamment de la

deuxieme periode de la meningite ; dans le deuxieme cas, le pouls, tout en

gardant les caracteres d une forte tension, ou plutot d une contraction peu ener-

gique du coeur, s accelereet se regularise s il y a lieu
(fig. 21-22). Aussi Solano,

qui declarait du reste n avoir jamais observe une simple crise par le vomisse

ment sans une diarrhee, donne-t-il comme caractere du pouls du premier
la

tension de 1 artere jointe a 1 intermission, et il est suivi par Landre-Beauvais et

Double, qui ajoute a 1 inegalite le tremblottement, tandis que Bordeu pretend
au

contraire que ce pouls, le moins developpe des pouls critiques, est aussi

moins inegal que tous les autres
p&amp;gt;ouls

inferieurs et est frequent
avec

des intervalles assez egaux ;
1 inlermission, d apres lui, annonce un pouls

complique avec le pouls convulsif (Bordeu, loc. cit. p. 76-79).

N ayant jamais vu de vomissement reellement critique, nous ne pouvons que

reproduire le pouls du vomissement provoque par 1 ipeca stibie; avec cette
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remarque que nous connaissons un certain nombre de malades chez lesquels

tout embarras gastro-intestinal, meme sans ictere, donne lieu a 1 intermittence

etau ralentissement du pouls, tandis que chez d autres 1 acceleration du pouls,

soil passagere, soil permanente, avec sa petitesse, est un des symptomes de cet

e&quot;tat.

Nous clioisissons comme exemple le fait d un homme vigoureux de trenle-

neuf ans, atteint d embarras gastrique leger, chez lequel \ gr. 50 d ipeca en

potidre, pris a dix minutes d intervalle, n avaient pas encore amene d cvacuation

au bout de deux heures, et avaient a peine produit, par instants, un tres leger

malaise plutot quo des nausees il fallut ajouler 0,05 centigrammes de tarlrc

stibie (en deux fois, a quarantc minutes d intervalle) pour determiner des

vomissements peu abondants, d ailleurs, quinze minutes apres la scconde prise,

ct qui furent suivis d evacualions alvines peu nombreuses, mais copieuscs.

Fig. 21. Efft-ts des vomitifs. Pouls normal, Cl puls. (Avant 1 ingestion du vomitif, il reste le meme
pendant pres de 2 heures ensuile.)

i%r
. 22. Effets des vomitifs. Pouls, 1 heure 55 minutes apres I administration de ls ,50 d ipeca, au mo
ment d un tres leger malaise epigastrique, le pouls s accelere brusquement a 80-84 (traces A et B), et

retombe presque aussitot a 72-76, une fois le malaise passe (trace C). Les trois traces sont pris con-

se&quot;culivcmcnt, sans interruption.

Le pouls, recucilli au moment d une nausee, apres I ingeslion du tarlrc

stibie, fut identique a celui de la fig. 22 B, et resta tel apres un vomissement

peucopieux; il revint bientot a 1 etat physiologique comme forme, avecun peu

plus dc frequence (72-76 p.) et parfois un peu d irregularite (le sujet avait de

temps a autre des borborygmes et de legeres coliques dans I iirtervalle des

nausees), et ne fut decidement ralenti a 52-56, avec des irregularites, que
dans Fapres-midi, apres des evacuations alvines abondantes ; il presentait
alors le type de la fig. 17. Dans 1 intervallc de deux vomissements rapprochds,
ou plutot d un vomissement en deux temps, il etait fort irregulier, petit,

concentre; mais il ne fut pas possible d en recueillir le trace sphygmographique.
Le fait ci-dessus relate demonlre nettement, a cause du long espace de temps

qui separe la manifestation du premier malaise epigastrique du premier vomis

sement (une heure vingt minutes) et encore apres 1 ingestion du tartre stibie,

que 1 acceleration du pouls, dans 1 etat de nausee meme tres-peu marque, depend
bien de cet etat et ne peut pas etre attribuee a 1 effort du vomissement, ainsi

que 1 a pretendu M. Marey pour justifier sa theoric du pouls d algidite (contrac*

DICT. ENC. XXIIf. 19
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tion ilcs arterioles amenant 1 accroissement de la tension arteriellc, d ou ralen-

tissement du pouls, obliquite et^peu d elevation de la ligne d ascension, des-

cente lente, etc.). Peut-etre cette theorie est-elle exacte pour la nausee d ori-

gine cerebrale, pour celle du mal de mer ; mais dans la nausee des vomitifs le

fait sur lequel elle s appuie est en contradiction avec 1 observation journaliere,

et un trace fourniparM. Marey lui-meme en temoigne (loc. ci.,p. 386, fig. 98).

Nous avons deja vu, a propos du polycrotisme de la convalescence, que certains

phenomenes peuvent aussi bien tenir au mode de contraction du coeur qu a

une excitation des muscles arteriels, et des recherches recentes confirment cette

supposition en faisant voir que pendant le vomissement, malgre 1 acceleration

des battements cardiaques, il n y a pas de modifications dans la pression san

guine chezles animaux. Lememe fait prouve quec esta tortegalementqn Acker-

mann (Beobacht. uber einige physiolog. Wirkung. der wichtiyst. emeiica. Ros

tock, 185G. Canstatt, t. V) a avance que cette acceleration ne se produisait pas si

1 effet du vomitif etait empeche par une cause quelconque; cette augmentation

de frequence s est d ailleurs manifestee apres 1 ipeca comme apres le tartre stibie.

Le pouls enrcgistre par le sphygmographe etait alors plus petit, et la ligne d as

cension Idgerement oblique avec disparition a peu pres complete en B
(fig. 22)

du tricrotisme normal du sujet. Chez des febricitants, les modifications peuvent

etre plus ou moins accentuees, mais elles sont toujours de meme nature; chez

certains, la concentration du pouls va presque jusqu a 1 effacement de celui-ci,

dont la ligne d ascension devient tres-oblique, rappelant le pouls avorte. Dans

les embarras gastriques de certains sujets, dans les vomissements de cause

cerebrale, ou dans I intervalle d evacuations rapprochees, Solano et, apres lui,

M. Marey ont done raison ; mais dans la plupart des cas,et surtout pour la nausee

des vomitifs, 1 opinion de Bordeu est la seule fondee.

Le pouls des evacuations intestinales s observe assez frequemment, mais fait

encore plus souvent defaut
;
on ne le constate ni dans la diarrhee des typhoi-

sants, ni dans les autres maladies ou celle-ci n est pas critique, pas plus qu a la

suite de 1 administration de la plupart des purgatifs, a moins que les dejections

alvines ne soient tres-abondantes, oune soient precedees de coliques assez vives;

dans le premier cas, le pouls devient simplemcnt plus petit; dans le second, il

s accelere et prend un caractere de vivacite qui le rend analogue a celui de la

pleurodynie et d autres localisations douloureuses (comp. la fig.
12 A et la

fig. 24) et qu on retrouve dans le trace des coliques satumines. Voici des

exemples du pouls intestinal pris sur deux jeunes soldats atteints 1 un et 1 autre

d erysipele de la face ;
le premier soumis a une purgation avec 55 grammes de

sulfate de soude (a prendre en trois fois), apres une constipation de plusieurs

jours (la nuit d apres, diarrhee encore et epistaxis abondante), le second ayanl

presente les caracteres d une diarrhee critique spontanec. (Service du profcsseur

Dupre.)

fig. 23. Ery-ip le de la face. 10 jour, 84 puls., 40 rcsp. Poub avanl le purgaiif.
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Fig. 24. Erysipele de la face. Pouls 10 minutes apres 1 ingeslion du premier verre de la solution
de sulfate de soude

; quelques coliques.

Fig, 25. Erysipele de la face. Pouls immedialement apres 1 ingestion du deuxieme verre du purgatif;

coliques (selle peu apres).

Fig. 20. Erysipiilc de b face. Pouls presque aussilot apres des evacuations asscz abondantes qui ont f;i

tiguc le malade, et apres 1 ingeslion du iroisieme verre du purgalif. Deux traces pris a 5 minute.-

d inlervallc : surle premier, 84 puls.; ^urle second, 76 a 80.

Fig. 2~. Erysipele de la face. Pouls sc developpanl progressivcment, de 10 ; i 20 Minutes aprus 1 ova-

cuation, jusqu a ce que de nouvelles coliques ramencnt le type des Inures 24 et 25; 76 puls., 40.

Comme il s agit ici d une diarrhee provoquee, il est inutile de reproduire les

traces des jours suivants
; ce que les traces precedents ont de particulier, c est dans

tous un certain degre d inegalite et d irregularite, avecune vivacile plus grand e

dela ligne d ascension, qui retombe a angle aigu, sousTinfluence des coliques, et

^apetitesse momentanee du pouls apres une evacuation penible et prolongee; les

sellesayant encore ete abondantes et nombrcuses dans la nuitet durant la journee

suivante, malgre une epistaxis considerable, ces caracteres du pouls ont persiste

le lendemain. Nous les retrouvons dans les traces suivants, se rapportant a un

erysipele juge spontajiement par les sclles.
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Fig. 28. Erysipele de la face; remission procritique. 3 jour, nialin, 80 puls., 584 (traco A); It-

sou1

,
exacerbation a 402 ,pouls a 88-92 (troc j B; ;

une selle la nuit suivante.

I ig. 29. Erysipcle do la face; defervescence; dianlnv critique. 4 jour, matin, 84 puls., 58S (traceA) ;

lr -oir, lefri -rr exacerbation, 395, 8-1-88 puls. (trace B), trois selJes la nuit suivante.

hg. TiO. Erysipele de la face; continuation Je la defervescence et le ia diiirrhee critique avcc moiieur

gener.ile (une selle dans la matinee, deux dans la nuit suivante). 5&quot; jour, matin, 04-68 puls., 38

(Irace A); soir, 60-64 puls, 578 (trace b).

Fig. 51. Erysipcle de la face; fin de la defervescence, continuation de la diarrhee critique et de la

moiteur (deux selles dans la journee et deux selles Ja nuit suivante). 6 jour, matin, 372, 56-60 puls.

(le lendemain, trace analogue, sans polycrotisme, avec 48-50 puls.).

Le pouls des jours suivants garde les niemes caracteres ; au quinzieme jour

encore, il est inegal et irregulier et bat 60-64 fois a la minute. Mais, comme ces

caracteres sont egalement ceux de la convalescence, ils n ont plus aucune valeur

au point de vue des flux diarrheiques critiques. On pourrait peut-etre objectei

que ces irregularites liennent plutot a la nature de la maladie qu aux dejections

qu elles accompagnaient ;
mais nous avons observe les memes fails dans les fievres

gastriques jugees par des selles et dans plusieurs cas de fievre typhoide, apres

Tadministration d un purgatif salin, mais ici d une facon moins accentuee. II y

a une analogie marquee entre le pouls des evacuations provoquees et celui des

evacuations spontanees; dans ce dernier cas, toutefois, il semble que les irregu*
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larites de rhythme et les inegalites de force sont plus prononcees que dans le

premier. Elles ne vont cepcndant pas (dans nos traces) jusqu a 1 intermittence,

qui etait pour Solano le signe du devoiement, mais dont Bordeu avail deja

reslreint la valeur, en insistant surtout sur les deux caracleres que nous vcnons

de rappeler, et sur 1 espece d alternance de deux on trois pulsations assez egales

et assez elevees avec deux ou trois moins developpees, plus promptes, plus

rapprochees (Joe. cit., p. 87) ;
I observalion par les appareils enregistreurs ne

confirme pas cctte sorte de pe riodicite dans 1 irregularite, qui est pourtaut

indiquee encore par Landre-Beauvais (loc. cit., 558), avec 1 absence d ordre dan:,

les intermittences. Nos traces demontrent, en outre, que le pouls intestinal,

quand ilexiste, se manifesto deja avant 1 excrelion : cc qui s explique snffisam-

ment par le temps necessaire a la circulation des matieres dans 1 intestin, et

par les impressions qu elles provoquent dans un parcours fort ctendu, avant

que 1 evacuation ait lieu; en rapport avec ces impressions parties de la

muqueuse intestinale et reflechies sur le cosur, ce pouls conserve ses caracteres

distinctifs au milieu des autres variations de forme que lu&amp;gt;i imposent la marche

de la maladie, les changements de temperature, etc.. On pourrait croire que sa

faible tension depend de 1 afflux sanguin vers les visceres abdominaux que

suppose la diarrhee, si la persistance de celle-ci avec le pouls ralcnti d. ; i forte

tension apparente de la convalescence ne lemoignait que les changements dans

la repartition du sangn ont qu une action tres-faible sur la forme de ce pouls :

il n en est pas ainsi, cependant, pour l ampleur, que d abondantes evacuations

diminuent notablement, par un mecanisme certainement complexe, car la seule

depletion du systeme vasculaire devrait plutot I accroitre, s il n y avail pas

quelque autre influence mise en ieu.

Nous ne dironsrien du pouls del expectoralion, cetle excretion nc se produi-

sanl que rarement seule, el les caracteres qu on lui a assignes nous paraissant

ceux du pouls sudoral.

Les hemorrhagies par divers organes sont un phenomene assez commun dans

le cours des maladies ; mais il est plus rare de les rencontrer au moment de la

crise
;
aussi n avons-nous recueilli que fort peu de (races spliygmographiques

annoncant ce genre d evacuation. Dans les affections ou I hemorrhagie est

symptomatique et peu abondante, dans la fievre typhoide, par cxomple, le pouls
n est nullement influence par les epislaxis du debut ; il pent meme arriver que,

avec une meme temperature, un sujet n ayant pas eu de saignemeut de ncz ait

un pouls plus rebondissant (on sail que le dicrotisme etait le caractere le plus

saillant du pouls hemorrhagique pour les anciens) qu im autre sujet ayant

presente ce symptome. Parfois, cependant, lorsque les epistaxis se reiterent et

sont un peu plus copieuses, le pouls subit avant 1 hemorrhagie certaines modili-

cations qui peuvent la fairc suppo?cr, en voici un exemple :

Fig. 52. Fievre typhoide; pcriode d otat. 15jour, soir, temp. ax.,597, 84puls., qualie epistaxis le-

geres dans la journee, avant lc trace, puis a 4 heures du soir; unc qiistaxis plus abondante duns h

soiree, verb 10 lieures.
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Fig. 35. Fievre typlioide; (in cle la periode d etat. 16 jour, matin, 588, 88 puls. (trace A); soir, 39 T,

92-96 puls., epistaxis demi-heure avant la prise du trace, a 4 heures du soir (trace B).

Lc trace 52, bien que recueilli apres plusieurs epistaxis, presente, dans ses

pulsations inegales, une vivacite remarquable de 1 ascension, avecsommet aigu,et

nn rebondissemcnt a peinc sensible, qni contraste avec la largeur et le dicro-

lisme du trace B de la fig. 35, pris egalement apres une epistaxis, mais non

suivi d nne autre, conime pour le premier trace; le trace intermediaire

(fig. 33, A) conserve les inegalites ct, dans cerlaines de ses pulsations (1 ante

(irmillieme, par exemple), un pen de la vivacite des pulsations du trace 52;ce

dernier caractere est meme plus marque dans d autres traces recueillis le meme

mat in; c est en realite un pouls d irritation, convulsif, et non un pouls de

detente. Cctlc derniere designation appartiendrait plutot au trace B
(fig. 55) qui

se rapproche assez, dans sa forme generale, du pouls sudoral. Dans ce dernier

toutcfois, la tension est babituellement plus forte, et il en resulte, avec un

vivacite moindre de 1 ascension, parfois un plateau arrondi et une ligne de

descente plus oblique, interrompue par un rebondissement bien moins marque,

moins vif ; le pouls est en outre plus regulier. Les hemorrhagies s accompagnent,

d ailleurs, assez frequemment de sueurs (c etait ici le cas), ce qui concourt a

rapprocher les deux formes de ponls.

On rcmarquera, en outre, que le dicrotisme est beaucoup plus prononce sur

le dernier trace pris pen apres 1 epistaxis que sur les deux precedents. Le meme

fait se reproduit toutes les fois qu il y a une perte sanguine assez abondante; en

voici un exemple recueilli chez le malade, atteint d erysipele de la face, qui a

fourni les traces du pouls pendant 1 action d un purgatif ;
la fig. 25, representant

le pouls avant 1 administration du purgatif, accusa un rebondissement mediocre,

bien que la nuit precedente le sujet eut deja eu une legere epistaxis; malgre des

selles abondantcs qui enlevent toute valeur pronostique an pouls de 1 apres-

midi (semblable d ailleurs au trace B de la fig. 27), une epistaxis tres-copieusc

se produit la nuit d apres et le lendemain matin le pouls est le suivant :

Fig. 34. Erysipele de la face. 11 jour, faible remission procritique. Pouls apres une epistaxis
abondante et plusieurs selles, 76 puls., 397.

Le pouls est ici nettement dicrote, vif, beaucoup plus grand et fort, en meme

temps qu un peu inegal encore
; mais, tandis que la veille une pression un peu

forte du ressort augmentait 1 amplitude des oscillations du levier, ici elle la
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diminue. Le lendcmaiii, pendant la defervescence, le rebondissement estapeinc

marque, meme avec une pression faible.

Fig. 35. Erysipelc de la face. l 2 u

jour, defervescence; diarrliee arrcit o, 38o, 60-64 pub.

Enfin, quand 1 epistaxis n ostpas considerable, elle n est ni preeedee ni suivio

. de modifications appreciables du pouls, en rapport avec elle, ainsi que nous

1 avons constate dans deux cas de pneumonic avec hemorrhagienasale au moment
de la crise ; le changement, quand il existe, n est autre quc celui qui accom-

pagne toute chute rapide de temperature : on a alors des traces analogues a

ceux des fig. 8 et 9 ou 15 et 14.

Solano considerait le pouls dicrote, de Galien, comme un signe certain

d hemorrhagie nasale
; Bordeu, tout en faisant des reserves sur la Constance de

ce signe, voulait que le pouls fut dur, plein, rebondissant avec vivacite, accom-

pagne par consequent d un degre considerable d irritation, pour annoncer une

epistaxis qui pouvait n etre pas critique ; il distinguait consequemmcnt une

autre espece de pouls nasal, moins dur, moins plein, et rebondissant avec moins

de vehemence et de Constance, pour les excretions critiques par les narines autres

que les hemorrhagies. Fouquet insista sur la difference, negligee par Bordeu,

qui existe entre le pouls rebondissant et le pouls redouble, ce dernier etant le

veritable pouls nasal (Essaisur le pouls, p. 45. Montpellier, 1767). 11 n y avait

rien d irrationnel a penser que, par suite d un afflux de sang plus abondant

dans la region ou doit sc produire 1 hemorrhagie, la tension diminuait dans le

restant du systeme arteriel et donnait ainsi lieu a un dicrotisme plus marque
du pouls ;

on se serait ainsi explique que le pouls dicrote ou bispherien ne fut

pas toujours suivi d une evacuation sanguine, ce que Solano, d apres Nihell,

aurait lui-meme remarque a la fin de ses jours (Nihell, Observ. nouv. etextrord.

sur la prediction des crises, p. 94-95, traduct. de Lavirotte ; Paris, in-12, 1748).
Mais nos traces demontrent que, ainsi que 1 avait deja affirme F.-G. Hernandez

(cite par Sprengel, Histoire de la medecine t. VI), c est apres 1 hemorrhagic

qu apparait le dicrotisme.

Nous n avonsjamais etetemoin d une hemoptysie critique ; mais le pouls des

hemorrhagies pulmonaires, chez des tuberculeux, nous a founri des traces ana

logues a ceux de la fig. 54, avec un rebondissement moindre, quand la perte

perte etait peu considerable ou le sujet plus torpide.

Relativement au pouls des regies, Bordeu avance qu il est inegal, avec des

rebondissements moins constants et moins marques que dans le pouls nasal,

mais cependant assez sensibles ; il reconnait toutefois qu il est des femmes

dans lesquelles la revolution des regies est pour ainsi dire insensible ; c est

ce que nous avons le plus ordinairement observe sur cinq jeuncs femmes ou

jeunes filles dont nous avons recueilli les traces sphygmographiques, matin et

soir, regulierement, pendant laperiode menstruelle (depuis trois etmeme quatre

jours avant jusqu a deux jours apres). Quatre ne nous ont rien presente de parti-

culier dans la circulation : les traces, pris deux jours ou deux heures avant 1 erup-
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tion catameniale, ne difleraient en rien de ceux des jours suivants ;
la pertesan-

&quot;uine, assez abondantc, n amenait meme pas de dicrotisme marque, et
cepen-

dant, chez 1 une d elles, le seul fait de la digestion determinait des modifications

sensible* dans la forme du pouls; il est done inutile d en fournir des traces. Chez

une jeune femmc, le pouls praemenslruel a offert des changemenls notables, en

rapport avec les phenomcnes douloureux qui se passaient dans 1 abdomen. Les

traces sont assez significatifs pour nous engager a en reproduce les
principaux

types.

Fig. 56. Pouls normal (deux jours avant la menstruation), 7&quot;2 puls.

Fig. 57. I ouls vingt minutes apres, au moment de douleurs lombaircs gourdes, 60-64 puls.

(celui des douleurs ovahennes qui alternent est ideniique).

Fig. 58. Pouh an moment de doulcurs gastralgiques assez vives, SO minutes apres le trace 37.

Fig. 39. Pouls \ licure 50 minutes avant 1 apparition du llux mcnstruel, 72 puls. (par moments la pro

duction d une crampe stomacale donne un trace analogue a celui de la figure 58; il en avail etede

la veille).

Fig. iO. Pouls le lendemain du debut de la menstruation
(1 apparition, a un certain intervalle, tic dou

leurs lombaires ou stomacales, ou epigastralgiques, ramene les types des figures 57 et 58).

A Texception d une irregularite rhythmique plus accentuce le jour m&ns do
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I arrivee des regies, le pouls n a done presente, ici encore, aucun changement

manifeste pendant la periode praBmenstruelle et durant cette periode, en dehors

des accidents douloureux (deux jours apres, le type etait le meme, malgre une

perte assez abondante). Parmi les modifications constatees, il est assez curieux de

voir se dessiner deux types : 1 un, avec accroissement apparent de tension, se

rapportant aux douleurs lombaires on ovariennes ; 1 autre, avec legere diminution

de tension, mais vivacite plus grande de la pulsation, se rattachant aux douleurs

gastralgiques ou epigastralgiques. Ces phenomenes, pour n etre que connexes a

1 apparition du flux catamenial, ne nous en paraissent pas moins avoir une cer-

taine importance tlieorique ct pratique. Le petit, nombre dc fails dont nous dis;-

posons nous interdil des conclusions absolues; mais ils permettent de dire que,

s il n y a pas, sauf I irregularite (et encore celle-ci n est-clle pas constautc) de

caractere propre au pouls menstruel simple, le retentissement qu ont sur la cir

culation les phenomenes douloureux, qui accompagnent si souvent 1 ovulation,

devicnt un signe indirect precieux de 1 imminence de cette fonction.

II restcrait encore a parlerdu pouls indicatcur des autres hemorrliagies signalces

comme critiques par les auteurs, notamment du flux hemorrhoidal, dc 1 heinale-

mes, de I enterorrhagie ; mais, independamment de ce que ce caractere est

gcneralement fort contestable, 1 absence dc changement marque dans la circula

tion, au moment de 1 imminence des hemorrliagies que nous avons deja eludiccs

ace point de vue, porte a croire qn il en est de meme pour celles-ci. 11 en est

autrement pour les qualites du pouls qne Ton peut renconlrer pendant leur

realisation, et qui varient avec 1 abondance et la rapidite de la perte : dicrotisme

exagere, battcments plus forts meme, en apparence, apres une evacuation san

guine mediocre; petitesse, rapidite du pouls, apres une evacuation copiense et

brusque; mais il ne s agit plus ici de pouls critique, mais de symptomes d he-

morrhagies plus ou moins graves. Bisons seulement que, pour Bordeu, le pouls

hemorrhoidal tient du nasal et de cclui des regies ; or nous avons vu que le plus

souvent 1 epistaxis el la menstruation se produisent sans modifications antece-

dentes du pouls.

Quand celles-ci existent, et pour resumer les principaux earactercs des pouls

procritiques, nous rappellerons qu elles consistent pour ceux des hemorrliagies, en

une vivacile plus grande de la pulsation et une certaine inegalite de force, ce qui
les rapproche du pouls intestinal, mais avec un dicrotisme plus accentue, une

plus grande force du pouls, et une moins grande irregularite du rhythme ; nous

avons vu que c est surtout I lrregularite. au contraire, qui caracterisait,le pouls

intestinal, tandis que le pouls de la sueur, regulier,egal, large, est sans grande
vivacite et mediocrement rebondissant. Le pouls de la nausee, toujours petit avec

peu ou point de dicrotisme, est suffisamment determine soit par son irregularite

et son ralentissement, soit par son acceleration subite a certains moments.

Du long expose que nous venons de faire, et qui est loin d avoir cpuise la

question des pouls critiques, comme des nombreux traces que nous n avons pas

craint de reproduce, il lesulte quo la prediction des crises, et parfois
meme

d un certain genre de crise, par 1 examen du pouls (toujours mis en parallelc

avec 1 ensemble des phenomenes) est possible dans une certaine mesure. Ce n est

pas qu il y ait de forme du pouls qu on puisse appeler critique ; pas plus dans

1 etat de sante que dans 1 etat pathologique, les caracteres du pouls n ont rien

d absolu-, et il n en est pas un qui soit d unc signification univoque, comme on

1 u trop longtemps pense ; mais il y a des condilions organiau^s u fonctionuelles
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de la circulation, avec formes correlatives du pouls, qui, se rcncoutrant plus

communement, mais non exclusivement, dans certains etats pathologiques, en

deviennent, avec les formes du pouls qui les traduisent exterieurement, un

symptome important, nons ne disons pas pathognomonique. Dans 1 imminence

critique, les changements, et plus specialement les evacuations qui vont s effec-

tuent, s accompagnent assez souvent de modifications appreciates dans les

conditions de la circulation, ct ce sont les alterations que subit alors le pouls, eu

egard a ses qualites anterieures, qui peuventetreles indices du travail
critique,

et non tclle ou telle forme du pouls. II faut d ailleurs soigneusement distinguer

les changements du pouls en relation avec la preparation d une secretion, dc

ceux qui sont lies aux cflorls d expulsion. Les deux sont ordinairement reunis,

mais peuvent rester separes, et, dans ce cas, avec des signes manifestes d une

excretion critique, cclle-ci peut manquer plus ou moins completeraent : ainsi le

pouls sudoral, dependant en partie de la fluxion sanguine qui se fait vers la
peri-

pherie du corps et qui se traduit parfois par la teinte rosee de la peau, etc.,

pourra se prod u ire sans que Ton observe une transpiration bien marquee; de

inrinc pour la diarrhee, pour le vomissement, etc. Inversement, il arrivera que

par suite de circonslances qui ont influe sur la circulation en un sens oppose a

crlui (jui resulle habituellement de la realisation d une secretion, 1 excretion

sVflectue sans avoir etc
prece&quot;dee par les signes indicateurs de celle-ci. Enfin

une dernicre reserve qu il faut ajouter a toutes cclles que Ton doit faire sur

1 incertitude du pronostic, c est que le pouls, eu egard a sa mobilite, a besoin

encore plus que d autres phenomenes d etre associe a d autres signes concordants

pour fournir des indications de quelque valeur.

111. DIAGNOSTIC ET PRONOSTIC. A cette question se rattache eel le des conditions

que doit remplir la crise, etcelles des circonstances dans lesquelles elle s observe.

Pour les anciens pathologistes, depuis Galien, la crise salutaire parfaite,
celle

qui jugeait completement la maladie, devait remplir six conditions : il fallait

qu elle fut annoncee par les signes de coction ; manifeste, c est-a-dire accompa-

gnee d excretions ou d abces; realisee en un jour critique; fidele, c est-a-dire

ne laissant aucun reste de la maladie; sure ou sans symptomes perilleux; enfin

en rapport avec la nature de la maladie et 1 age, le temperament, etc., du

patient. L absence d une ou plusieurs de ces conditions caracterisait soit les

crises imparfaites, soit les crises mortelles, etc. Cette enumeration, bieii que

comprenant des circonstances d importance fort inegale, peut servir de point
de

depart pour etablir le diagnostic de la crise actuelle ou imminente et ses diverses

modalites; comme pour la symptomatologie, ce qui va suivre s applique plus

specialement aux maladies febriles aigues ; nous y rattacherons plus tard ce qui

a trait au diagnostic de la crise dans les maladies chroniques.
Le mouvement critique se revele a nous par une serie de phenomenes sur

lesquels nous nous sommes longuement etendu, mais qui, nous 1 avons vu,

n ont par eux-memes, envisages isolement, aucune valeur absolue : ce qui

sert ressemble completement a ce qui nuit, etc. , av ait deja remarque Hip-

pocrate. Pour reconnaitre les differents temps de la crise, pour distinguer
les

exacerbations procritiques des paroxysmes dus a une aggravation ou a uiie

complication, les defervescences critiques des simples remissions ou des collapsus,

il faut done, comme dans toute question de diagnostic, considerer non-seule-

ment les phenonlenes en eux-memes, mais aussi dans leurs rapports
avec les
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autres elements de la maladie. De cette fagon seulement, on pent arriver a un

diagnostic sinon toujours exact, du moins rationnel.

La crise etant une phase de 1 evolution morbide, celle dans laquelle se deter

mine le mouvement de retour vers 1 etat normal, doit arriver en un certain

moment de cette evolution, apres d autres temps de la maladie; c est ce quc
1 Ecole de Cos avait deja saisi, avec un sens superieur : Dans le commen
cement des maladies, dit 1 auteur du deuxieme livre des Epidemics, il faut

examiner si elles arrivent tout d abord a 1 etat ; cela est manifeste par 1 aug-
ment ;

1 augment Test par les periodes ; et c est de la qu apparaissent les crises;

de meme pour les redoublements dans les periodes, examiner s ils avancent ou

retardent, s allongentou seraccourcissent, gagnent ou perdent en intensite. Pour

toutes les fievres continues ou intermittentes... et probablement pour les autres

choses communes, ce qui avance raccourcit la duree, cc qui retarde 1 allonge.

Les signes critiques en mieux ne doivent pas apparaitre de bonne heure. Les

phenomenes [ordinairement] critiques, ne faisant pas crise, amenent les uns une

terminaison funeste, les autres une tcrminaison difficile. Les phenomenes cri

tiques anticipant, si neanmoins il y a crise, annoncent la recidive, sinon une

intemperie d humeurs (fipid., liv. II, l
re

section, 6).

II ne faut done pas s attendre a une crise an debut des maladies ; ct si des

phenomenes critiques se produisent alors, ou bien ils appartiennent a une

remission procritique, ou au jugement de Tune des periodes d une maladie

paroxystique, et dans les deux cas ils sont suivis de recidive, suivant 1 avant-der-

niere remarque citee ; ou bien ils decelent une anomalie de marche toujours

suspecte, car il ne faut pas se fier aux ameliorations qui ne sont pas regulieres,

ni s effrayer beaucoup des aggravations irregulieres, car la plupart de ces etats

sont instables et ordinairement ils n ont guere de permanence et de duree

(Aphorismes, sect. II, 27). Et encore: Dans le calcul des signes, les plusnom-
brcux, les plus forts et les plus considerables, arrivant a temps annoncent le

salut, arrivant hors temps sont de nature opposee (des Hitmeurs, 4). Tou-

tefois, dans des cas exceptionnels, une maladie pent etre arretee dans son evo

lution, jugulee suivant 1 expression consacree, dans la periode d etat, et meme
dans celle d augment, par des evacuations abondantes, une hemorrhagie, par

exemple; mais, le plus habituellement, il ne s agit que d une remission passa-

gere. Les hemorrhagies an quatrieme jour sont de solution difficile

(fipid. II, 5 e
sect., $ 9; VI, 2 e

sect., 8). En presence d une remission meme
tres-accentuee et avec les apparences d une crise legitime, mais se manifestant

de bonne heure, il faut done garder la reserve, s attendre a une recrudescence

prompte, dans la journee habituellement, et ne considerer le mieux comme

acquis que lorsque vingt-quatre heures au moins, el meme quarante-huit heures,

se sont ecoulees sans exacerbation notable.

Les remissions procritiques, les defervescences provisoires, bien que sans

influence sensible sur la terminaison, sont cependant d un certain interet au

point de vue de la prevision de la crise, qu elles ne devancent souvent que de

un a trois jours, lorsqu elles sont uniques, et dans les maladies a marche con

tinue ou sous-continue. Les hippocratisants 1 avaient deja remarque : Quand

au debut d une fievre, une hemorrhagie nasale ou un eternuement survenant,

1 urine offre un depot blanc le quatrieme jour, c est 1 annonce de la solution

pour le septieme (Prenot coaq., 2 e sect, g o, 145, et Aphor., IV, 71). L apho-

risme 564 de la 7 e
sect, 34, des memes Coaques, est moins precis, mais plus
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exact, en avancunt que le sediment rouge survenant avant le septierne jour

annoncc la solution pour le septicmc jour. II est asscz commun, d ailleurs,

d observer apres une crise provisoirc, suivie d une promptc recrudescence de

1 etat patliologique, une seconde remission, moins accentuee generalement,

dans la matinee qui precede la dernicre exacerbation procritique. II faut savoir,

touteiois, que meme dans des maladies a marche habituellement sous-continue

ou remittente, comme la pneumonic, on pent rencontrer exceptionnellement

jusqu u deux et trois defervescences provisoires, a peu de jours d inlervalle.

Lorsqne 1 affection cst parvenuc a la periodc dans laquelle les crises peuvent

se produire (et 1 epoque en cst variable suivant les maladies, selon qu elles

sont ou non cycliques, a marche monotypique ou pleotypique, et, pour chaque

espcce de maladie, suivant les sujets), on a a se preoccuper de reconnaitrc

1 imminence critique d abord, la crise en voie de realisation ensuite, et enliu

son achevcment. Pour le premier point, ou la crise s annonce apres une evolu

tion on general reguliere, moderee, par une diminution progressive de tous

les symptomes, par les phenomenes de coction, les tentatives insufiisantes de

solution que nous avons deja signalees (voir p. 000) : le diagnostic n offre alors

aiicunc dii ticulte; ou bien elle est precedes par une exacerbation plus ou moins

intense, qui donue ( impression d un danger menacant, et qu il est necessaire de

ne pas conl ondre avee une aggravation reelle de 1 etat pathologique, necessitant

une intervention energique : cette distinction n est pas toujours facile, specialc-

nicnt dans les maladies a marche paroxystique.

L epoque de la maladie ne peut etre ici que d un mediocre secours, a moins

que la dureede ccllc-ci n ait depasse de beaucoup les limites ordinaires, ce qui

eloigne la supposition d une vraic crise. L existence d une remission prealable

est un indice favorable, niais sans signification absolue, car une complication a

pu enrayer le mouvemeut retrograde de 1 affection.

Les causes d exacerbation peuvent se ranger sous quatre chefs : le travail pn
; -

paratoire ou, si Ton veut, la difflculte de la crise; 1 aggravation ou 1 extension

de 1 etat pathologique actuel, ou sa localisation sur des organes plus important

que ceux qui etaient primitivement attcints ; la survcnance d une complication

en rapport plus ou moins direct avec cet etat pathologique : ainsi la pericar-

dite, la perihepatite pour la pleuro-pneumonie; 1 otite pour 1 erysipele,
1 angine,

et rneme les cmbolics ou les thromboses, les myocardilcs, les phlegmons, etc.;

enlin 1 invasion d une nouvelle affection: variole, acces d origine palustre, etc.,

ou d une localisation sans lien avec les precedentes : telle quo phlegmasieS

di verses de cause externe, furoncles, une indigestion, etc. Un examen attentil

de tous les organes, la consideration de la constitution medicale regnante, epi-

demique ou endemique, permeltront generalement de reconnaitre ces deux

especes de complications, bien que certaines lesions interieures puissent echap-

per aux explorations les plus minutieuses; il en sera de meme pour les depla-

cements metastatiques, tels que ceux du rhumatisme articulaire sur differents

viscercs, et aussi pour 1 extension des lesions initiates d un erysipele ou d une

pleuro-pneumonie, par exemple ; mais ici les dilncultes seronl plus grandes,

parce qu il n est pas rare, on pourrait meme dire que c est la regie pour
la

pneumonie, de voir les phenomenes locaux s cxagerer au moment de 1 exacer-

bation procritique.

Ces causes d erreur eliminees, il reste a distinguer Texacerbation procritique

de 1 ascension thermique qui depend d une aggravation reelle de 1 etat du sujet,
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one celle-ci resultc de la marche progressive de la maladie ou de circonslances

accidentelles, telles que d abondantes evacuations, des emotions vives, ou du

tr.uternent. Bien que, dans ces derniers cas, la cause apparenle de { aggravation

soil ovdiu lirement facile a reconnaitre, il n en est pas toujours de meme de sa

nature et de sa signification pronostique, le traitement ne devenant trop

hyposthenisant ou ne dormant lieu a des sellcs abondantes, par exemple, que

parce que les forces font defaut au patient, ou bien la debilitation produite par
unc cause accidentclle aclievant d enlever au sujet toute possibilite dc reaction

salutaire. II est toutefois une remarque d une certaine importance et quo les

auteurs qui out ecrit recemment sur cette question paraissent avoir negligee,

c est celle des rapports de la temperature avec les phenomenes qui denotcnt

une situation plus perilleusa : il ne faut pas confondre, cneffct, 1 exacerbation

procritique, qui implique toujours une certaine elevation de temperature, avec

les phenomenes graves qui peuvent survenir a la meme periode, sous 1 influencc

des causes que nous venous de rappeler, et qui s accompagnent plutot d un

abaissement tkermique. La distinction a e tablir cntre ce dernier, qui pent aller

jusqu au collapsus, etla veritable crise, appartient a la pbase suivantedc celle-ci,

et ou ne saurait sans inconvenient reunir dans une mcme description Irs ele

ments du diagnostic differential de deux temps aussi differents : 1 exacerbation

procritique et la crise en voie de realisation.

Le diagnostic differentiel se trouvant ainsi limitc aux cas dans lesqnels s ob-

serve une elevation thermique, il resle a determiner si celle-ci n cst que la mani

festation de I immincnce critique ou bien si elle est symptomatique d une aggra
vation persistante de 1 e tat morbide primitif ou d une complication demeurcc

inaperoue. La consideration de la mnrohe plus ou moins n gnliere de la maladie

jusqu a ce moment, des antecedents bons ou mauvais du sujctau point de vue

pathologique, celle de son age, de 1 etat de ses forces surtout, etc., fournit des

presomptions d une grancle valeur en certains cas, mnis insuffisantes a ellcs

seules pour poser un diagnostic: d une part, il n est pas rare de voir, en effet,

des affections, ayant normalement evolue jusqu a 1 imminence critique, prcndrc
une gravite inattendue a ce moment, comme si les forces faisaient subitement

de iaut au patient, tandis que d antres, traversees par des incidents nombreux,

soil par suite de la constitution du sujet, soit par suite d ecarts de regime, d un

traitement irrationnel, eprouvent au dernier moment un changement favorable;

il autre part, on pent manquer de renseignements sur les anamnestiques et se

trouver reduit aux seules notions fournics par 1 etat actuel. Ces derniers cas

sont evidemment les plus difficiles.

Cependant il est assez souvent possible d asseoir le diagnostic en remarquant

que, lors de la perturbation procritique, le fonctionnement pathologique reste

synergique; il y a plutot recrudescence des phenomenes actuels ou reapparition
de quelques symptomes precedents (point pleuretique, crachats sanglants, par

exemple, dans la pneumonie, ou symptomes des exacerbations anterieures dans

les maladies paroxystiques) que production de phenomenes nouveaux ou inso-

lites. Nous nous separons done ici de ceux qui, avec Galien, veulent que toute

crise soit preoedee dequelque phenomene extraordinaire (des Crises, liv. Ill,

cliap. x). II y a des phenomenes d excitation,de 1 agitation, du delire, plutot que
des phenomenes de depression, bien que 1 assoupissement, de 1 affaissement

physique et moral, puissent egalement se rencontrcr car nous nesavons pour-

quoi certains auteurs font intervcnir ici 1 inlegrite des fonctions cerebrales, la
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moiteur de la peau et autres symptomes qui appartiennent plutot a la crise se

preparant par diminution progressive des symptomes, ou meme deja en voie de

realisation; mais le pouls, tout en devenant plus fort, garde une frequence

moderee, no depassant guere celle des jours precedents ;
la physionomie conserve

son expression et sa coloration habituelles, quand elle n est pas plus animee; les

excretions gardent ou acquierent un aspect convenable, tel que le comportent

la nature et la periode de la maladie. Tandis que, dans le cas d aggravation

reelle, souvcnt des phenomenes nouveaux apparaissent, changeant ainsi plus ou

inoins notableraent le tableau symptomatique ;
les traits s alterent, la coloration

de la peau tend a devenir terreuse
;
le pouls s accelere en se rapetissant (mais

ce signe tres-important n est malheureusement pas constant) en meme
temps

que la respiration s embarrasse et s accelere aussi ;
les excretions prennent un

mauvais caractere, les selles sont sereuses, les crachats diffluents, les urines

limpidcs (d ou 1 ancienne remarque, pulsus bonus, urinu bona et ceger moritur):

la prostration fait des progres, et peutaller jusqu au relachement des sphincters,

aux excretions involontaires. Souvent il y a defaut d harmonie fonctionnelle,

ataxiedes grandes fonctions, sentiment trompeur de micux, etc.; mais ici nous

approchons de la periode agonique, lors de laquelle nul doute ne peul rester

sur le danger de la situation. Nous avons omis volontairement de faire entrer

en lignc de compte le degre de 1 elevation thermique, qui ne saurait etre, dans

la plupart des cas, d aucunc utilite pour le diagnostic differentiel du caractere

critique ou symptomatique de 1 exacerbation, car les memes temperatures

peuvent etre constatees dans les deux circonstances. Cependant, bien que le

chiflre de 41 soil parfois depasse dans les perturbations procritiques du typhus

exanthematique, et surtout dans les acces de la fievre recurrente, et qu on 1 ob-

serve aussi quelquefois dans les perturbations procritiques de la pneumonie et

d autres maladies, ce chiftre et, a plus forte raison, des temperatures plus

elevees, se produisant apres des maxima moindres dans les periodes prece-

dentes, appartiennent de preference aux exacerbations symptomatiques.
En resume, la conservation des forces, de la physionomie habituclle du sujet,

la frequence moderee du pouls et le caractere louable des excretions, sont les

signes qui militent le plus en faveur de 1 exacerbation procritique ; tandis que

les signes contraires. la prostration soudaine, 1 alteralion des traits, la grandc

frequence du pouls et sa petitesse, le defaut de coction des excretions et surtout

leur evacuation involontaire, annoncenl plutot une exacerbation symptoma

tique. Toutefois, il convient de rappeler que la clinique n admet pas toujours

des differences aussi tranchees que celles que nous veuons de signaler, et qu
il

est des cas, encore asscz nombreux, oil le pronostic reste douteux pendant vingt-

quatre etmeme trente-six heures, notamment quand 1 exacerbation est a forme

ascendante. Certaines maladies, telles que le typhus a rechute ou fievre recur

rente, sont principalement citees comme fecondes en deceptions heureuses pour

le praticien non averti de la gravite singuliere des paroxysmes, dans lesquels
la

temperature pent depasser 42,5 sans que 1 existence du malade soil necessai-

rement compromise.

Lorsque la crise est commencee ou deja accomplie, elle est facilement

reconnue a la defervescence dont elle s accompagne necessairement, a 1 amen-

dement de 1 ensemble des symptomes, etc.
;

il ne pent y avoir d hesitation qe
sur son caractere detinitif ou temporaire, ou, lorsqu elle se realise trop rapi-

dementavec une chute exageree de la temperature, sur la distinction a
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entre le collapsus qu on peut appeler critique et le collapsus de mauvaise

nature. Le caractere provisoire ou defmitif de la crise s etablit en partie d apres

1 epoque a laquelle elle se manifeste et aussi d apres les autres elements que
nous avons indiques; il n est d ailleurs reconnu certainement que par 1 obser-

vation ulterieure, oar la plupart des traits de la crise legitime se retrouvent

dans la fausse crise.

Les collapsus generaux, et le diagnostic ne peut porter que sur ceux-la, car

ceux qui ne consistent qu en un refroidissement des extremites et de la face,

avec conservation ou accroissement dc la temperature du tronc, sont faciles a

reconnaitre et n appartiennent jamais a la convalescence les collapsus generaux
out des caracteres communs, qui sont 1 abaissement rapide de la temperature
au-dessous de la normale (de 565 a 35&quot;5, tres-rarement au-dessous pour ceux

de la convalescence), parfois des evacuations abondantes, des sueurs profuses

surtout, et quelquefois aussi 1 apparition de troubles cerebraux. Si le mouvement

critique s accompagne le plus souventd un amendement de tous les symptomes,
d un sentiment demieuxet meme deretour des forces, avant toute alimentation,

il n est pas rare, nous 1 avons dit dans la syrnptomatologie, que le delire, s il

existe deja,persiste, ou se produiseau moment de la defervescence, etque le sujct

presente un affaissement d apparence inquietante et meme reste engourdi, dans

unstimmeil profond, comme si son organisme etait epuise par I effort qu il vient

d accomplir pour revenir a la vie normale. Nous n avons pas a nous appesantir

ici sur les causes de cette hypothermia, ni sur les qualites que revetent alors les

evacuations critiques, qui peuvent etre copieuses et iatiguer le malade par leur

abondance, mais se rapprochent, pour les excretions physiologiques, de celles de

la sante : au point de vuediagnostique, deux symptomes suftisent generalement
a reconnaitre le collapsus critique : le ralentisscment notable du pouls, 1 ex-

pressiou normale, reposee, des traits, bien que ceux-ci puissent etre legerement

amaigris en meme temps que la coloration de la face plus pale ; tandis que, dans

les collapsus lethals, les traits sont profondement alleres, la peau plombee ou

terreuse, couverte d une sueur froide, visqueuse, et le pouls bien plus accelere

que les jours precedents, contrastant par sa plus grande frequence, qui atteint

et souvent depasse 120 battements a la minute, a moins qu il ne soil irregulier

et intermittent, avec 1 abaissement thermique concomitant. Cette opposition

entre la marche du pouls et celle de la temperature fait rarement defaut dans

les collapsus graves et en est un des plus surs indices.

Dans les cas de crise par lysis,
les phenomenes critiques sout moins accentues

et peuvent meme faire defaut (sauf la diminution dc la temperature) ; mais

1 amelioration progressive de 1 etat pathologique devient bientot evidente, que
la temperature baisse d une facon continue ou par saccades, en escalier, comme

on dit, et la seule difficulte du diagnostic consiste le plus ordinairement dans

I appreciation du caractere salutaire de que!ques-uns des ^lienomenes observes.

11 faut ici se rappeler le precepte hippocratique : Juger les evacuations non par

la quantite, mais suivant qu elles sortent telles qu il convient et qu on les sup-

porte bien... II y a bonne tolerance quand les symptomes survenant spontanement

soulagent et quand ils font crise (des Humeurs,
$&amp;gt;

6 et 4).

Les memes principes doivent guider pour la determination de la valeur criti-

tjue des evacuations qui se rencontrent dans les crises des affections aigues peu

ou point febriles, ou clans les maladies chroniqucs qui se jugent de la meme

fa^on : c ost le rapport plus ou moins etroit de ccs excretions, ici necessaires,
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avec I amelioration manifcste et decisive ou la disparition rapide de la maladic,

qui donne leur caractere a ces phenomenes. Quant aux affections chroniques

qui se terminent apres le passage ou le retour a 1 etat aigu febrile, leurs solu

tions ne different en rien de celles des maladies pyretiques aigues de meme

nature, sauf la plus grande frequence du mode lytique; elles sont done
passi-

bles des memes considerations, qui s appliqueraient egalement aux depots, abces

et autres phenomenes, jadis consideres comme critiques, mais auxquels nous

avons cru devoir refuser ce caractere.

II reste enfin a determiner si la crise est complete ou non, s iln
y apasdcreli-

quats qui, suivant une observation maintesfois rcpetee dans les livres hippocrati-

ques (Aphorismes II, 12; Epidem., liv.
II, 5 e scct. ; liv. VI, 2 e eto e

sect., etc.),

puiscnt donncr lieu a une recidive. Les maladies peu ou point febriles ct les

affections chroniques se caracterisant par des lesions anatomiques ou au moins

des troubles fonctionnels apparents, il n y a aucunc difficulte, en general, a con-

staler la persistance ou la disparition de ces troubles et dc ccs Icsions, et, par

suite, le relour ala sante. II n enest pas tout a fait de meme pour les affections

pyretiques aigues dans lesquelles la perturbation de 1 etat general, manifested

par la fievre, s accompagne de lesions ou de desordres ionctionnels qui en sont

jusqu a un certain point independants. Dans cellcs-ci, nous 1 avons vu, la crise

complete, en mettantun ternic a 1 etat patbologique general ou generalise, enleve

ordinairement les localisations, mais n en conserve pas moins son caracterc

decisif, lors meme quo la resolution des lesions anatomiques se faitattendrequel-

ques jours. Comme cette prolongation des lesions s observe egalement dans les

crises imparfaites, on peut rester incertain sur sa signification, surlout dans les

crises par lysis.
Nous renvoyons, pour la distinction a etablir entre ces etats, a

ce que nous avons ecrit sur les caracteres de la periode epicritique et specialc-

ment sur le parallelismc qui doit exister, dans une crise legitime, entre lepouls

et la temperature, leur retour durable a un degre normal, et meme sous-normal

dans les crises rapides, ctant le signe d une solution complete ; tandis que

1 acceleration du pouls, meme avec une temperature physiologique, et, a plus

forte raison, avec une elevation thermique, manifesto une crise incomplete,

la persistance anormalc de lesions anatomiques (fievre secondaire), I apparition

de complications, etc..., a moins qu on ne puisse rapporter cette frequence et

aussi 1 elevation de temperature a une cause passagere (alimentation, fatigue,

emotions, etc.). Dans les terminaisons par lysis, surtout lorsqu elles se pro-

longent au dela de quelques jours, une frequence moderee du pouls a moins

de valeur; mais la temperature hypcrnormalc conserve sa signification defavorable.

Peut-on prevoir non-sculement I apparition probable d un mouvement critique,

mais la nature et le lieu des excretions qui le manifestent babituellement? Les

anciens n cn doutaientnullementet se croyaient en possession denombreuxsignes

permcttant d arriver a-cette prediction, mais dont 1 observation contemporaine

a i-ecuse en tres-grande partie la valeur, particulierement en ce qui concerne les

signes fournis par les urines (voir p. 268-270). Toutcfois, nous avons vu aussi,

en etudiant les principaux phenomenes critiques et les formes du pouls qui
s v

rattachent, que, dans certains cas et dans des limites restreintes, cette predic

tion est cependant possible. Pour eviter des redites, nous renvoyons, pour

1 expose des signes qui permettent de prevoir chacun de ces phenomenes
eu

particulier, aux paragraphes que nous leur avons deja consacres, ainsi qu aux

differentes especes de pouls, en rappelant seulement que la region ou 1 organe
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par lesquelles doit se manifester la crise sont souvent le siege, un temps plus

ou moins long a 1 avance, de symptomes indiquant 1 excretion qui va se realiser

Nous nous bornerons a ajouter ici les indices que Ton peut tirer du genre de la

maladie, de son evolution, des circonstances propres au sujet, et de la constitu

tion medicale regnante.

La facon dont s est effectuee la remission procritique, dans les maladies ou

elle s observe, fburnit des presomptions d une certaine valeur sur la maniere

dont s accomplira la crise definitive, les phenomenes etant frequemment les

memes dans les deux cas. La nature de la maladie, sou origine, la constitution

medicale regnante, sont aussi a prendrc en consideration, mais avec un bien

moindre degre de probabilite : c est ainsi quo Ton trouve ecrit partout, mais

sans demonstration rigoureuse, que les affections inflammatoires se jugent par
les hemorrhagies ou les sueurs, qui sont I excretion critique la plus habituelle-

ment observee dans les affections catarrhales, tandis que les affections bilieuses

out leur solution dans les selles, etc. La suppression d une secretion, d un flux

physiologique ou pathologique (sueurs, hemorrhagies, etc.), etant consideree

comme la cause d un e tat pathologique, on est porte a supposer que le retour

a la sante se manifestera par le retablissement de cette secretion on de cc flux,

sans qu il y ait rien d assure a cet egard. Dans certaines maladies saisonnieres

et surtout endemiques ou epidemiques, a caracteres bien tranches, il n est pas
rare de voir un assez grand nombre dc cas sc terminer d une facon semblable,

de maniere a permettre une certaine prevision basee sur les faits deja observes

del affection regnante. On peut rapporter a ce dernier ordre d influence et a

celui de la nature de la maladie sur le genre de crise, 1 action qui serait exercee

par les saisons, et qui ne peut, en effet, etre qu indirecte.

Les elements de pronostic (toujours au point de vue du genre de crise) four-

nis par 1 individu sont egalement d importance inegale et la plupart sans grandc
valeur. Les moins contestables sont les habitudes et les antecedents pathologi-

ques desmalades, et specialement la connaissance des especes des crises qu il ont

precedemment presentees, et qui, pour quelques sujets, se reproduisent presque

toujours les memes, dans les divers etats morbides dont ils sont atteints, sur

tout quand il s agit d affections habituelles ou a repetition (affections catar

rhales, erysipele, goutte, etc.). Les notions que 1 on a voulu relirer de 1 in-

fluence de 1 age, du sexe, du temperament, sur la frequence de certaines solu

tions et sur le lieu de ces solutions pour les hemorrhagies, les enfants et les

adultes ayant plutot des epistaxis, les gens d age mur, des flux hemorrhoi-

daires, etc., ne manquent pas d une certaine vraisemblance, pour quelques-unes
d entre elles ; mais elles ne reposent pas sur des faits assez constants pour

qu on puisse les appliquer avec quelque probabilite a un cas donne. Ainsi,

pour 1 influence des temperaments, il semble plausible que les bilieux aient

des crises par les selles, et les sanguins par les hemorrhagies, et cependant
c est bien souvent 1 inverse qui s observe. Sans negliger entierement les indices

que peut procurer la consideration de ces circonstances individuelles, il n y a

done lieu de les faire entrer que pour une part minime dans la prevision du

genre de crise ;
nous ne faisons exception que pour les crises habituelles chez

certains sujets.

Une determination prealable qui faciliterait beaucoup le diagnostic, si elle

etait toujours possible, est celle des conditions dans lesquelles se rencontrent

les crises, des circonstances qui en favorisent ou en entravent la production.

DICT. me. XXIII, 20
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D abord, eloit-on s attenclre a rcncontrerles crises dans toutesles maladies, ou

ces modes de solution sont-ils propres a quelques-unes d entre elles seulement?

Nombre d auteurs refusent les crises aux maladies cbroniques et les reservent

aiix seules maladies aigues; mais celte restriction ne nous a pas paru admis

sible, et on doit reconnaitre avec Jaumes (Pathologie generate, p. 490) que :

11 est impossible de diviser les maladies en celles qui ont des crises et en

celles qui n en ont pas. Celles qui en ont habituellement peuvent en manquer;

celles qui d ordinaire n en ont pas peuvent en presenter. Pourquoi ces
excep-

lions a la regie? Je me contente de dire que les praticiens aiment a constater

des crises dans des maladies ou elles se montrenl habituellement ; ils pensent

qu alors la guerison est plus rapide, plus assuree, plus a 1 abri des recliutes.

Les maladies aigues oil les crises se montrent le plus souvent et sous leur

Ibrme la plus complete sont les pyrexies, les fievres inflammatoire, bilieuse,

catarrhale, celles qui s accompagnent d une lesion des solides (tluxionnaire,

pldrginasique
ou autres}. Au contraire, plus une maladie a le caractere ner-

\ciix, cYsl-a-dire plus la forme et la structure organique resteut intactes, moins

die est susceptible de crises.

|,c,s recheiclics thermometriques ont, d une maniere generale, confirme ces

indications; elles out fait voir, en outre, sans qu il y ait rien d absolu dans ces

distinctions, que cerlaines affections scjugent de preference les unes par ciise

rapide, maiiifeste, les autres par lysis, tandis que d autres presentent presque

indin rivimiient les deux modes de solution, et qu un assez grand nombre enfin

n en ont en realite aucun des deux, qu elles se tcrminent par la guerison ou

iiar la mort. En se reportant a ce que nous avons dit a ce sujet, dans 1 expo-

sition des caractcres generaux de la crise, on pourra done esperer une

solution rapide dans la plupart des maladies a ascension tbermique rapide

et a marche continue ou sous-continue, telles que la pneumonie franthe, la

fievre d invasion de la variole, la iievre recurrente, dans la fievre de lait,etc.;

une solution par lysis dans quelques-unes des affections du meme groupe (an

point de vue de revolution febrile), telles que la fievre typhoide (et encore la

forma abortive a-t-elle souvent une crise rapide, mais ou ne peut guere la
pre-

voir), k S&quot;earlatine, et dans le plus grand nombre des maladies a marche remit-

tente, telles que certaines formes de pneumonie, le plus souvent mais non

exclusivement avec bronchite ou pleuresie accentuee, les fievres gastriques.

catarrhales, etc. ;
1 un ou 1 autre mode de terminaison, mais plutot la crise

proprement dite, dans 1 erysipele de la face, 1 angine tonsillaire, le typhus

exanthematique, la rougeole, la varicelle (les trois premieres affections avec une

fievre sous-continue, rarement remittente, les deux dernieres a marche plutot

remittcnte) ; tandis que dans les maladies atypiques ou irregulierement t^i-

nues, telles que le rbumatisme (qui parfois pouutant se termine par lysis, plus

rarement par crise propmment dite), les fievres secondaires, les affections habi-

luellement mortelles, comme la plupart des meningites, la phthisic aigue,
les

fievres bectiques, etc., on ne peut guere compter sur une crise; il en est de

meme, bien qu avec d assez nombreuses exeeptijons,. dans les affections peu ou

point lebriles, telles que la roseole, dans la plupart des maladies locales sans

reaction &quot;enerale et dans la majorite des affections cbroniques.

En dehors des previsions que Ton peut ainsd former d apres la connaissauce

de 1 evolubion habituelle d une maladie, et aussi d apres sou etat de simplicity

ou de complication
avec d autres (cette. derniere circonstance etant extrememenl
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defavorable a des solutions franches), il est souvent difficile de determiner avec

precision,
dans chaque cas particulier des affections susceptibles de se terminer

par crise, quelles seront celles qui presenteront ce mode de guerison et ceiUN

qui fmiront de toute aulre facon. Ge qu on peut dire de plus general, c est que,

le mouvement critique n etant pas caracterise seulement par des phenomena
isoles, sans liaison enlre eux, mais par un ensemble d actes sym-rgiques, toutes

les conditions avantageuses ou contraires a la manifestation des synergies orga-

niques le seront egalement a la realisation des crises. Au premier rang des

elements a envisager a ce point de vue, se place 1 clat des forces, auqucj se

(attache etroitement le mode d activite de 1 individu. Une crise, surlout une

crise legilimc, remarque excellemment notre regretle mailre Faster, exige des

conditions pathologiques qui ne se rencontrent pas toujours, malheureusement

elle exige un etat de forces suffisant et harmonique. Sous ce rapport, deux

classes enlieres de maladies, les ataxiques et les adynamiques, sont depouryues
de ces conditions. Les maladies chroniques ne peuvent avoir de crises par mie

raison du meme genre, des qu elles approcbeijt de trop pres de la periode tei-

minale. (These de concours pour le professorat, sur le Pronostic medical;

Montpellier, 1848.) Nous n avons pas a rechercher ici les moyens d
a|ipivci&amp;lt;:r Je

feel etat des forces, d apres les antecedents du sujet, 1 originc et la nature dc

la maladic, 1 etendue ct 1 importance des localisations, etc. ; il nous sullit de

signaler la valeur des renseignements fournis, tant au point de vue du pro-

nostic en general que de la prevision des crises, par une connaissance exaete

de I etat des forces.

Le mode d activite du sujet, ou son mode de reaction centre les caviar

morbides, ainsi qu on 1 exprime quelquefois, n est pasd uue importance beau-

coup inferieure, sinon au point de vue dela terminaison par la guerison ou pai

la mort, du moins pour le degre de probabilite d une crise : avec une reaction

ibrte, mais reguliere, se Iraduisant par une evolution reguliere aussi de la naa-

ladie et une susceptibilite convenable a 1 action thei apeutique, les chances de

crise, toutes autres choses egales d ailleurs, sont au maximum
;

elles faiblii:-

sent avec une reaction faible, paresseuse, contre les agents morbigeues on

therapeutiques , et disparaissent entitlement dans les etats ataxiques vrais,

avec incoherence fonctionnelle, irregularite devolution, reaction therapeutiquc

insuffisante ou exageree. A ces trois etats de la vitalite : activite, inactivite,

ataxie, Recamier eu ajoutait un quatrieme qui peut etre rattache a 1 inactivitc,

1 etat refractair.e, se caracterisant par la tendance a la chronicite et la resis

tance plus ou moins opiniatre a 1 action des agents therapeutiques (Journal des

connais. med. -chirurg., Janvier, 1848).

Les autres conditions individuelles sont a prendre en consideration dans la

mesure ou elles influent sur les deux conditions majeures dont il vient d .etif

question : ainsi 1 age, le sexe, les temperaments. Disons toutefois que, s il n esl

pas douteux que les crises s observent de preference dans la periode moyenne
de la vie et dans 1 enfance, ou la vivacite des reactions et la mobilite des loca

lisations compensent le defaut d energie, plutot qu aux extremes de la vie et

specialement dans la vieillesse, cependant, lorsqu elles se produisent dans cettc

derniere epoque, elles ont les memes caracteres que dans un age moins avance;

c est du moins ce qui resulte, pour la pneumonie lobaire etlobulaire ou broncho-

pneumonie, des traces recueillis par M. Hugo Ziemssen (Pneumonie des Kin^ec-

alters, Berlin, 1862, cite par M. Gharcot) et des travaux de M. Roger (Recherches
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din. snr les maladies del enfance, 1872, t. I
er

) compares aux courbes ther-

miques fournies a M. Charcot par les vieillards de la Salpetriere (Lefons clini-

ques sur les maladies des vieillards ; Paris, 1867).

Les conditions de milieu ne peuvent pas etre regardees comme completement

indifferentes, ne serait-ce que par leur influence sur 1 etal des forces et le mode

d activite vitale de 1 individu, et cette consideration n avait point echappe aux

hippocratiques.
Dans les saisons bien etablies et amenant les choses opportunes en temps

opportun, les maladies sont reglees et de solution facile; mais dans les saisons

irregulieres, elles sont irregulieres et de solution difficile. (Aphorismes, HI,

8; des #Mm.,15; Epidem., II, sec. l
re

, g 5). L auteur du deuxieme livre

des Epidemics ajoute judicieusement : Dans ces circonstances (chaleur sans

pluie), la crise est plus difficile que dans d autres
; cependant elle Test moins

si elle est entravee par des conditions exterieures, et non par le genre meme de

la maladie.

C est en s appuyant sur cette influence du milieu dans la production des

crises, que Baglivi, apres Houillier, avait voulu expliquer pourquoi on ne ren-

contrait pas en Italic et dans 1 Europe centrale les crises comme en Grece et

en Asie (Baglivi, Medecine pratique, chap, xn, trad. Boucher). La perturbation

amenee dans la marclie des maladies par une therapeutique intempestive, qu il

invoquait egalement dans le meme but, etait plus justifiee : car les recherches

de thermometrie clinique, muettes sur le degre de frequence des crises, ont

cependant demonlre que ces mouvements salutaires se realisent de la meme
facon dans des climats different*; ce que Ton pouvait supposer deja en remar-

quant que, dans les memes contrees et a la meme epoque, il s etait rencontre

des detracteurs et des defenseurs de 1 existence des crises.

Mais cette action du milieu, sur la frequence et la nature des crises, qu il

serait jusqu a present aussi difficile d etablir que de contester sur des docu

ments irrefutables, se traduit, si elle est reelle, par des modifications dans la

nature et 1 evolution des etats pathologiques ; elle se rattache done a celle des

constitutions medicales et sera appreciee de la meme facon.

Jours critiques. Les crises ne se produisant qu a un certain moment de

revolution morbide, il etait naturel de rechercher si ce moment ne correspon-

dait pas, dans les maladies febriles aigues, a des jours particuliers de cette

evolution, qui meYileraient, par suite, le nom de critiques ; mais on ne s en est

pas tenu a cette seule recherche, et, de la plus grande frequence supposes des

crises a certains jours, on en est vite arrive a conclure que ceux-ci etaient les

seuls dans lesquels une crise legitime et favorable put se realiser, et meme

qu ils possedaient une vertu propre pour determiner une solution avantageuse.
C est ce qui a constitue la theorie des jours critiques, que Ton ne saurait con-

fondre sans dommage avec la doctrine des crises, qui en est parfaitement inde-

pendante, et dont la realite est aussi bieu etablie que celle de la premiere est

sujette a contestation. Nous devons cependant donner ici un resume de cette

theorie, a pen pres delaissee jusque dans ces derniers temps, mais sur laquelle

des travaux contemporains de thermometrie clinique ont appele a nouveau

1 attention, et qui aurait acquis une importance majeure au point de vue du

diagnostic et du pronostic, si son exactitude, meme relative, avait pu etre raise

liors de doute.

Les premiers elements de la theorie des jours critiques se rencontrent dans
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la collection hippocratique, qui, suivant les ouvrages consideres, la presente a

des degres divers de developpement. Bien que 1 enseignement n y soil pas tou-

jours uniforme, meme dans les ecrits attribues sans hesitation a Hippocrate

lui-meme (compareza cet egard, au point devue dogmatique,leProw)si/A 20,

14, 15, 22, 24; les Aphorismes, sect. II, 24; sect. IV, 59, 64 d une part, et

les fipidemies, liv. l
cr

, sect. Ill, 12. d autrepart, et, an point de vue des faits,

les hisfoires particulieres du l
ei et du III&quot; livre des Epidemics, les autres livres

etant contestes), on peut dire que, d une maniere generale, pour 1 ecole de Cos,

1 evolution des maladies febriles aigues se faisait par septenaires, divises en

periodes dequatre jours comptees jusqu au troisieme septenaire par continuite,

c est-a-dire le dernier jour d une periode etant le premier de la periode sui-

vante, sauf pour la troisieme, qui commencait le deuxieme septenaire ; que,

dans ces septenaires, les jours terminaux (7
e

, 14% 20
; puis 54 et 40, 60&quot;)

etaient surtout ceux dans lesqucls se produisaient les crises, ordinairement

funestes en dehors de ces jours, tandis que dans les jours de la fin des periodes

intercalates des trois premiers septenaires, ou indicateurs, se produisaient l-s

pbcnomenes annoncant la crise pour les jours critiques principaux (ainsi le 4&quot;

etait indicateur du 7% le li e du 14&quot;, et le 17 du
20&quot;),

et en fin que les jours

impairs jouaient un role preponderant et le plus souvent favorable pour la

determination des periodes et des jours critiques. Cepeudant il est affirme, dans

le I
or livre des Epidemics (sect. Ill, 12), que les affections qui ont des redou-

blements aux jours pairs se jugent aux jours pairs (4% 6% 8% 10 e
, 14% 20%

30% 40% 60% 80 e et 100) et que les affections a redoublements aux jours im

pairs ont leurs periodes et par suite leurs crises au 3 jour, puis an 5% au 7%
au 9% au 11% au 17% au 21% au 27 C et au ol c

; les crises qui surviennent hors

des jours critiques annoncant la recidive de la maladie ct meme, en certains

cas, la perte du malade, car les jours sont decisifs pour le salut ou pour la

mort, ou du moins pour une amelioration ou une aggravation notables.

D un autre cote, 1 auteur du Pronostic, apres avoir divise la marche des ma
ladies aigues en periodes de quatre jours, reconnait que rien de tout cela ne se

peut calculer rigoureusement par des jours entiers ; en outre, Ton a fait remar-

quer que le mot
Trepto-a-o?,

traduit ordinairement par impair, veut aussi dire

eminent, superieur, excellent, ce qui modifierait notablement le sens de plu-
sieurs propositions, mais non de toutes, puisque dans certaines les cliiffres im

pairs sont enumeres (ainsi, dans les Coaques, sect. l r% 5, 144 ; dans les

aphorismes 59 et 64 de la 4e
section). En presence de ces contradictions, qui

ont singuliei cment exerce la patience et la sagacite des commentateurs, il est

bien difficile de savoir quelle part ont eue, dans ces determinations numerales,

1 a priori systematique et 1 observation, meme generalisee abusivement, d au-

tant plus qu aujourd hui on refuse toute authenticite a la fameuse lettre d Hip-

pocratea son fils Tbessalus, sur laquelle certains ecrivains, Bordeuentre autres,

s etaient appuyes pour demontrer que le fameux asclepiade de Cos avail ete

inspire par les theories pythagoriciennes dans l etai)lisseraent des jours critiques.

Avec Galien, qui consacre a la question un volumineux traite en trois livres,

la theorie se systematise et se complique en meme temps un peu plus. Indepen-

damment des jours crisimes, critiques, principaux, ou decretoires, comme on

k-s appellera plus tard, et desjours indices, contemplatils, ou demonstratifs, cet

auteur admet des jours intercalaires (5% 4% 9% 15% 19 C

) nommes, plus tard

aussi, provocateurs, irriteurs (provoquant la nature a la crise), dans lesquels se
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peuvent r&iliser des crises favorables mais sans securite, et des jours vides ?

medicinaux (6% 8, 10% 12% 16% 18 ), qui n ont aucune action ou n en ont

qu une mauvaise, comme le 6% et dans lesquels on peut douner medecine sans

inconvenient. De ccsjonrs, les unsjugcnt bicn, parfaitement ; les autres, mal,

imparl ailemont ;
ils n ont pas tous, d ailleurs, la meme importance : au premier

rang des jours heurcux, Galien met le 7% qu il compare a un bon roi, et qui

est imite surtout par le 14C
; viennent cnsuite le 9% le 11 et le 20 e

(plutot que

le 21% parce que le jour critique du 5C

septenaire est 40 et non 42), aupres

desquels il taut placer le 17 C
et le 5% puis le 4 e et enfin le 5 et le 18% Parmi

les mauvais, il n en est aucun qui soil assimilable au 6% que Galien accuse de-

tonte sorte de mefaits, regarde comme un tyran et dans lequel rien d heureux

ue saurail se produire ; quelquefois le 8 C et le 10 e
s en rapprocbent, par les

morts subites, mais ces jours presentent rarement des solutions rapides, de

que le 12% le 16&quot; et le 19&quot;; le 13&quot; est classe entre ces derniers, qui ne

jamais, el les autres jours precedemment indiques, dans lesquels s obser-

\ MI! des solutions bonnes ou mauvaises (des Jours critiques, livre I
er

, chap, iv

el v). Enfin comme si ce n elait pas assez de toutcs ces sublilites, Galien, pour

mettre d amtnl la theorie et 1 observation, les enseignements des Aphorismes?

ilu Pronostical les histoires parliculieres de maladies des Epidemics et des Mala-

&amp;lt;ties,
invente un mois medical ou lunaire, en attribuant aux evolutions siderales-

I miluence qu il refuse aux nombres oux-memes.

11 est inutile de discuter les bases de cette theorie qui, fortifiee par les

reveries astrologiques des Arabes et des medecins du moyen age, a fait loi r

malgre des distidences eclatantes, presque jusqu a nos jours, et que Ton trouve

encore soutenue dans le premier tiers de ce siccle par Landre-Beauvais

(abstraction faite des explications astrologiques, bien entendu), et admise avec

reserve par Andral ; mais on peut se demander, avec Forestus, Bordeu, de

Haen, etc., si vraiment il n y a pas des moments determines pour la realisation

des crises, et c est ce qu ont fait, a la suite de Traube, un certain nombre de

cliniciens allemands. D apres Traube (de Berlin), la defervescence rapide, dan?

les maladies febriles aigues terminees par la guerison avant ie 14 e

jour, arrive

aa 3% au 5% au 7% au 9 e ou au ll e

jour, sauf exception resultant de I emploi

d une tberapeutique perturbatrice antipyretique (Ueber Crisis und critische

Tage, in Deutsche Klinik, 1851-52); il fut appuye par Ziemssen (Pleuritis

und Pneumonic im Kindesalter ; Berlin, 1862), Niemeyer (de Tubingen), etc*,

mais fut combattu par Wunderlich (Arohiv. fur phys. Heilkunde, 1856

et 1858, et Archiv. der Iteilkunde, HI, 1862) et surtout par son assistant,

L. Thomas (Ueber die Temperaturverhaltni*xe bei crouposer Pneumonic,

in Atchiv der Heilkunde, t. V, 1864, et Ueber die Lehre von den kritischen

Tagen, bei crouposer Pneumonie, meme recueil, t. VI, 1865), par Lebert

(Handbuch der
practis&amp;lt;chen Medicin),elc. En 1864, il etait revenu sur le meme

sujet, appuye sur de nombreuses observations et avait maintenu ses premieres
(inclusions.

Thomas n a trouve, sur 17 cas soumisa une quasi-expectation, que 9 termine s

a [des jours impairs (entre le 5 e et le 7% en moyenne le 5e
jour), tandis

que Ziemssen a observe cette solution 95 fois sur 107. D apres Traube enfin,

soutenu par Ziemssen, la remission procritique tomberait au 5 e
, au 7

e -t

ata 9 e

jour, tandis que Thomas 1 a constatee 10 fois aux jours pairs et 12 foi^

aux jours impairs.
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Les adversaires des jours specialement critiques avaient depuis longtemps

fait romarquer combien il est difficile d arriver a une solution precise en cette

question, a cause de Tinceilitude du moment de 1 invasion, dans nombre de

cas, et de 1 instant precis ou debute la crise, lorsqu elle tombe a la fin

d un jour impair on au commencement d un jour pair (et reciproquement),

et a cause aussi de la duree de celle-ci, qni, se prolongeant souvent pendant

deux jours et plus, peut etre rapportee a 1 un ou a 1 autre de ces jours, sur-

tout dans les cas ou se produit une remission preparatoire, que Ton peut com-

prendre ou non dans la crise.

Une autre diffieulte, soulevee par Thomas, a trait a la facon de determiner le

moment de 1 invasion ; d apres cet auteur, c est a tort que dans la pneumonic
on le compte a partir du frisson initial (ainsi que 1 a fait Traube), le malaise,

le point de cote, et meme 1 expectoration sanglante precedant parfois ce

symptdme, qui ne se produit d ailleurs, assez souvent, que lorsque la fievre

existe deja depuis quelijue temps; mais il suffit de s entendre, a cet egard,

de meme que pour la maniere de supporter le jour medical, les uns le comptant

par nyehthemere, les autres considerant comme jour entier celui ou debute la

maladie, et continuant ainsi de minuit a minuit.

Nos relevos sont d accord avec ceux de Wunderlich et Thomas pour enlever

toute preponderance aux jours pairs : sur GO cas de pneumonie d adultes ter-

mines par une crise rapide et dont le jour de debut a etc fixe par le frisson

initial, le nombre de jours compte par journee de minuit a miuuit (dans 15

autres cas, le moment de 1 invasion n a pu etre precise ou la maladie s est ter-

minee par lysis),
nous avons observe le debut de la crise 32 ibis aux jours pairs,

et 54 fois aux jours impairs : les cas se repartisseut ainsi : 1 fois an troisieme

jour, 6 fois au quatrieme, 9 fois au cinquieme, 10 fois au sixieme, 12 fois au

septieme, 11 Ibis au huitieme, 10 fois au neuviemc, 2 ibis au dixieme, 2 fois

au onzieme et 5 fois au douzienje.

Les remissions procritiques avaient eu lieu en nombre egal aux jours pairs et

uux jours impairs, 1 fois au troisieme jour, 6 fois au quatrieme, 6 fois au cin

quieme, 4 fois au sixieme, 6 fois au septieme, 2 Ibis au huitieme et 1 fois au

douzieme.

Nature de la crise. Les details dans lesquels nous sommes entre, en faisant

1 historique des principals conceptions de la crise, nous dispensent de plus

amples developpements sur les notions acceptees sur ce siajet jusqu a aujour-

d hui, et nous perniettent de nous limitera 1 expose de la maniere de voir que
nous avons adoptee.

ISous avons etabli que la crise, changement decisif vers le mieux eprouve par

une maladie arrivee a son summum, est constitute par I ensemlile des actes

qu accomplit 1 organisme, spontancment ou a la suite d une provocation, pour
revenir au type physiologique, quand il en a ete momentanement eloigne par

une cause morbifique. Cette definition implique 1 admission de ce mode parti-

culier d action des etres vivants que depuis Hippocrate on a appele la nature

medicatrice, et que, pour eviter toute apparenee d ontologisme, on a designe

plus recemment par 1 expression de tendance a larestauration du type (Tulpian).

Cette expression, qui a une comprehension plus generate, puisqu elle s applique

aux cas de types defectueux comme aux autres, est en meme temps plus correcte,

en effet, et, constatant simplement un fait, sans rien prejuger sur sa cause, ni

sur son but presume, avantageux ou nuisible, echappe a la plupart des objections
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que Ton a pu adresser a cclle de nature medicatrice, qui prete davantage aux

interpretations abusives. II suffit d ailleurs de s entendre sur le sens a attribuer

a celte derniere, pour en conserver sans inconvenient 1 emploi, consacre par une

longue tradition, mais auquel nous renoncerions volontiers s il devait etre un

obstacle a 1 acceptation du fait meme auque) elle s applique; ce n est pas

au mot que nous tenons, mais a la chose.

Quant a cette chose, c est-a-dire quant a la possibilite pour 1 organisme

malade de recuperer la sante, dans des circonstances determinees, par sa seule

action propre, en dehors de toule intervention therapeutique, il nous parait

supcrflu d en demontrer la realite : le seul exemple des crises se produisant

dans des maladies cycliques, telles que la pneumonie, traitees par 1 expectation,

suffirait a 1 attester. Le seul point sur lequel les medecins puissent etre

en dissentiment est celui de 1 importance qu il convient d accorder a cette

possibilite d une guerison spontanee, dans 1 institution d un traitement, et la

discussion en sera mieux placee dans le paragraphe suivant, reserve aux deduc

tions therapcutiques. Nous nous bornerons a faire remarquer maintenant que

ce fait du retour a 1 etat physiologiquc antecedent, realise par un organisme

malade en vertu de son activite propre, quelque inexplicable qu il soit pour

nous, surtout quand nous oublions que 1 organisme est le siege de changements

incessants soumis a des lois determinees, n est pas sans analogue dans 1 histoire

des corps vivanls, et doit etre rapproche notamment du phenomene de

1 atavisme dans 1 espece. Dans les deux cas, 1 individu tend a revenir au type

anlerieur, originel.

On peut meme dire, enetendant a 1 evolution des etres vivants 1 interpretation

qu a donnee de I habitude 1 un des penseurs les plus eminents de notre temps,

M. Ch. Renouvier (Essais de critique generate, deuxieme essai), que 1 individu,

en revenant au type, ne I ait qu obeir a la loi generale de 1 etre, de persister dans

sa maniere d etre (ce qu on designe aussi sous le nom de principe d inertie)
:

seulement ici ce n est plus suivant une loi de stabilite, comme pour la matiere

brute, mais suivant la loi de changement, devolution, qui lui est propre, que 1 indi-

vidu tend a persister dans sa munierc originelle d etre, de vivre, c est-a-dire de

devenir, et a la reprendre lorsqu une cause accidentelle 1 en a momentanement

ecarte. Quant au mecanisme du fait, on peut 1 expliquer en partie en conside-

rant que, dans un organisme en voie devolution, les deviations du fonctionne-

ment regulier, acquis, dc 1 individu, lorsqu clles dependent de circonstances

\ccidentelles, traasitoires, a action momentanee, n alterant pas profonde ment

forganisme, comme le sont un grand nombre de causes de maladies aigues,

peuvent etre facilement surmontees ou eflacees
(si leurs causes ne se renouvellent

pas) par 1 action incessante des conditions essentielles, permanentes, qui resul-

tent de la constitution originelle de 1 individu, de son heredite, et lui ont

imprime, jusqu au moment de la deviation, un mode de vivre conforme a leur

nature et d autant plus tenace qu il a dej t persiste plus longtemps. Evidemmeiil

il en est tout autrement, lorsque les circonstances accidentelles ont introduit

dans Torganisme un trouble trop profond et incompatible, a des degres et pour

des motifs divers, avec une longue duree de 1 existence
; et c est au point

de vue

de la lutte entre ces influences divcrses, les unes accidentelles, les autres origi-

nelles, comportant d ailleurs des rapports multiples d intensite et d importance,

que Ton peut encore parler du role des elements sains, de la vita sana superstes,

dans la guerison.
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Ouoi qu il en soit du bien ou mal fonde de ces interpretations et de ces rap

prochements, le fait reste, et nous disons, pour conclure, que les crises sont

une manifestation de la faculte medicatrice, ou, si cette maniere de parler

semble surannee ou preter a I ambiguite, qu elles sont la consequence de la

tendance a la restauration du type, et on peut 1 ajouter, 1 une de ses preuves

les plus saisissantes. L admission de la nature medicatrice ou de la tendance a

la restauration du type ne doit pas empecher, du reste, de rechercher et de

determiner, si c est possible, dans quelles conditions 1 une ou 1 autre s exerce

le plus avantageusement ce que nous avons essaye de faire au point de vue

special de la production des crises et quelles sont les indications pratiques que
Ton peut baser sur 1 existence de cette faculte, toujours au point de vue des

crises, ce qu il nous reste a etablir.

IV. CONSEQUENCES PRATIQUES, ^ admission ou le rejetdela doctrine des crises

impliquetheoriquement, dans les determinations therapeutiques, des differences,

des oppositions meme, que Ton est loin de toujours retrouver aussi marquees
dans la pratique des partisans et des adversaires de cette doctrine. Lorsque

Asclepiade le Bithynien, reprochant aux medecinsdel Ecole de Cos leur inaction

au lit du malade, pretendait que les ceuvres de cette Ecole n etaient qu une

meditation sur la mort, il denaturait la pensee de ses adversaires, au moinscelle

des premiers hippocratisants, pour mieux la combattre. Ceux-ci n avaient pas, il

est vrai, la presomption de juguler les maladies aigues, et, pleins de confiance

dans la puissance de la nature, ilsen observaient avec soin les mouvements dans

les dilferentes phases de la maladie, s abstenant surtout de medications pertur-

batrices au moment de la crise ; niais ils ne renoncaient pas pour cela a touto

intervention therapeutique, et agissaient parfois energiquement en vue meme de

favoriser ou de provoquer 1 evacuation critique. Ils n ignoraient pas d ailleurs

qu en dehors des aifections cacoethes ct meme parmi les maladies se terminant

par la guerison, un assez grand nombre n avaient pas de crise (Epidemics,
liv. I

er
, 2e

sect., 2 constitut., 4; liv. Ill, o c
sect., 2 B

constit., 3, etc.).

Leur pratique, au point de vue des crises, est suffisamment resumee dans les

passages suivants da livre des Humeurs
(

5 et 6) : Examinez... ce que

produit le benefice de la nature ou celui de 1 art ; car tout est semblable : les

choses qui sont critiques, celles qui nuisent, celles qui delivrent. Eviler les

unes et les eloigner; provoquer les autres, les amener et les recevoir... Ce qui

annonce la crise, et quand il faut la provoquer. Parmi ces depots, ceux qui

sont utiles, les favoriser par les aliments (suit une longue numeration dc

moyens). Purger et mettre en mouvemenl les humeurs en etat de coction,mais

non en etat de erudite, non plus que dans les commencements, a moins qu il

n y ait orgasme... Les humeurs qu il faut evacuer, les evacuer du cote

ou elles tendent le plus, par les voies convenables... Ne pas mettre en mouve-

ment ce qui se juge et ce qui est eompletement juge et n innover ni par des

evacuants, ni par d autres excitations, mais laisser les choses en 1 etat (Id. ;

Aph., 1, 20)... Diminuer la quanlite des aliments avant la crise (Id.; Aph., I, 19)...

S il le faut (a propos des evacuations), affaiblir ou causer la syncope (Id.; Aph.,

I, 25) jusqu a ce que vous ayez obtenu le resultat que vous voulez atteindre,

et si alors il faut encore quelque chose, se tourner dun autre cote, dessecher,

humecter, operer la revulsion jusqu au point ou le malade y suffira, etc.

Ce dernier precepte demon tre peremptoirement que les hippocratisants, tout

n s efforcant de ne pas troubler intempestivemcnt la realisation de la crise,
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u attendaient pas indefiniment celle-ci, cherchaient a la provoquer, et, le cas

echeant, recouraicnt, a defaut dedications prdcises, a la methode exploratrice

appelee plus tard a juvantibus et Uedentibus. Leur expectation, dansles premiers

temps de la maladie et pendant la manifestation de la crise, n avait done rien

de systematique et se justifiait largement par cequ ils savaient de revolution des

maladies et par la pauvrete et 1 incertitude de lews moyens d action.

A une epoque plus rapprochee de nous, des partisans tres-decides de 1 omni-

potence de la nature medicatrice, tels que Sydenham, ont une therapeutique

encore plus vigoureuse et traitent la pleuresie (en reahte la
pleuro-pneumonie),

par exemple, par des saignees reiterees, procurant en moyenne une perte de

sang de 1200 grammes, sans attendre la coction, et 1 expectoration de la

matiere morbifique, pretendant evacuer cette derniere bien plus surement

par leur lancette que par la trachee-artere (Medecine pratique, t. I, p. 409
;

Irad. A.-F. Jault, revue par J.-B.-Th. Baumes); tan lis que Chirac, apres avoir

Iraite Hippocrate et Galien d empiriques, comparables aux marechaux-ferrants

&amp;lt;jui

ont re^u quelqucs traditions incertaines, en vient a parler de sueurs cri

tiques au 7 e

jour, au ll e ct au 14% reconnait que le 7 e est un jour respectable,

et
tjiii

demande suspension des grands remedes, etc. (Traite des fievres mali-

&amp;lt;ine$etautres, cite par Bordeu dans ses Recherches sur les crises, a la suite des

Kec.herches sur lepouls, t. II, p. 251-255.)
On poarrait multi[ilier ces exemples : mais les inconsequences de nos pred-

cesseurs ne doivent pas nous empecher de chercher a mettre d accord notrc pra

tique avec les idees que nous nous formons de la nature et de 1 evolution des

etats palhologiques. A ce point de vue, la vulgarisation de la thermometrie clinique

et I expectation systematique de quelques medecins ont rendu le&amp;gt; plus grands

services, en nous renseignant sur la marche naturelle des maladies et sur les

modifications qu elles subissent sous 1 influence de traitements plus ou moins

lieroiques. On savait deja que certaines affections, telles que les fievres erup-

tives, ont une evolution determinee, sont inabreviables. Louis avait demontre

que les emissions sanguines ne raccourcissent que d une fagon insignifiante
la

duree de certaines phlegmasies ; mais ces derniers resultats, bien qu appayes

sur d importantes statistiqucs, n avaient pas convaincu tons les medecins, dont

quelques-uns se sentalent diminues par cet amoindrissenaent de la puissance
de

1 art. II a fallu la representation grapbique de 1 evolution thermique des ma

ladies, pour demontrer aux plus sceptiques qu il n y a pas que les fievres erup-

tives qui aient une marche typique, une evolution reglee, dont la terminaisou

est le plus souvent independante du traitement employe : ainsi la fievre typhoide,

le typhus, un certain nombre de localisations, telle que la pneumonie, I ^i-

gine, etc.

On est revenu, a ce propos, sur les avantages compares de la medecine agie-

sante et de la medecme expectante, et, sans vouloir traiter a fond cette grase

question, dont 1 etude ne rentre pas dans notre cadre, nous ne pouvons
nous

empecher de dire qu il ne nous parait pas qu elle ait toujours ete bien com

prise par les auteurs qui s en sont occupes a 1 occasion des crises et 1 ont lieea

tort, selon nous, a 1 admission ou au rejet de ces dernieres. Les idemx questiofls

ont des rapports etroits, mais ne sont pas necessairement inseparables Tune de

1 autre : si 1 institution d une therapeutique expectante comporte en effel,

fu on le veuille ou non, 1 attente des crises, il ne serait pas exact d avamcer que,

inversement, une intervention therapeutique active implique la negation
de la
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realite des crises et de 1 importance de leur manifestation. Gelles-ci, il ne faut

pas 1 oublier, ne sont qu un mode particulier de terminaison des maladies, et si

une therapeutique avisee doit en tenir compte, un certain temps a 1 avance,

pour en pSparer ou faciliter la realisation, il serait deraisonnable, et aucun

medecin prudent, quelque naturiste qu il soit, ne se resoudrait a le faire, de ne-

gliger, en vue d une solution e&quot;ventuelle et en tout cas eloignee, les indications

d ordres divers qui se prcsentent dans le cours d une maladie. II ne faut pas
confondre d ailleurs, comme on le fait trop souvent, les methodes naturelles de

trailement d une maladie, qui peuvent comporter une medication fort active,

dans le but meme de favoriser 1 evolution normale dc 1 etat pathologique, el

1 eipectation, qui nYst que 1 application de ces methodes aux cas dans lesquels

cette evolution se realise spontanement d une fagon convenable.

Pour le choix a faire entre les melhodes naturelles, comprenant 1 expectation,

et les methodes agissantes, qui tendent a supprimer le plus promptement pos
sible 1 etat pathologique, ce n est pas tant la consideration d une crise possible

que celle de la marche habituelle de la maladie, telle que 1 ont fait connaitre

les travaux de thermometrie clinique, qui doit guider le praticien : ce qui lui

importe, en effet, c est bien moins de savoir si une maladie peut se terminer

ou non par crise, que de reconnaitre s il a affaire a une affection a marche

typique, cyclique, comme on dit aujourd liui, c est-a-dire a peu pres inabre-

viable, a terminaison prefixee en quelque sorte, ou a une affection plus ou

moins atypique, d une duree indeterminee, ou encore a une affection interme-

diaire a marche approximativemcnt typique. Les premieres sont celles qui pre-

sentent les plus beaux exemples de crise, il est vrai, tandis que ces tcrminaisons

sont moins communes dans les autrcs ; mais il n y a rien d absolu a ce sujet, et

il y aurait de graves inconvenients a prendre indifferemment comme base revo

lution cyclique ou la terminaison par crise.

Dans les maladies de la premiere categorie, dont revolution ne saurait etre

abregee (fievres eruptives, pneumonie lobaire, etc.), c est cette derniere circons-

lance et non la production probable de la crise future qui exige 1 abstention

d une therapeutique active, ayant pour but la jugulation, reconnue impossible
ou dangereuse, de 1 affection; et encore n est-ce qu eu egard a Tinsuffisanoe

actuelle de nos moyens d action, car si nous possedions des agents permettant

aon-seulement de supprimer les manifestations morbides, mais d en atteindre

sans peril la cause (la modification affective de 1 organisme), comme nous le

iaisons dans les etats pathologiques d origine paludeenne, nul doute qu on ne

dul les employer.
En renoncant aussi a toute medication tendant a supprimer brusquemenl ou

a diminuer notablernent la duree de 1 affection, on est souvent amene, il &amp;gt;est

vrai, a observer une expectation armee, limitee aux moyens hygieniques, et a

attendre patiemment la crise, c est-a-dire la solution naturelle de 1 affection

evoluant favorablement
;
car on n agit pas pour agir, mais pour remplir une in

dication, et lorsque la maladie est simple, sans manifestations alarmantes, que
soft evolution est reguliere, que le patient presente un etat de forces suffisant ;

en un mot, lorsque toutes choses marchent aussi bien qu on pourrait le desirer

6n faisant usage d une therapeutique plus ou moins active, on s en abstient, oe

ijui est inutile n etant pas loin d etre nuisible. II en est tout autrement dans le

cas de complications, de preponderance exageree prise par certains elements

morbides ou par certains symptomes, de depression des forces, etc., les indica-
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lions qui se rapportent a ces diverses circonstances n etant nullement affaiblies

par la prevision ou 1 attente d une terminaison critique, au contraire ; il
y a

seulement lieu alors de ne pas recourir, a moins de necessites pressantes, a des

medications en opposition avec le mode de solution habituelle ou probable de la

maladie a trailer : ainsi on ne donnera pas, sauf indication bieu manifesto, un

purgatif energique dans 1 imminence d une crise sudorale; on preferera une

exoneration par un lavement ou un leger laxatif, s il y a urgenee d evacuation

inlestinale.

Le fait seul de la crise, dans les maladies cycliques, n implique done que

1 abstention des moyens destines a juguler la maladie, mais n est pas plus en

opposition avec la methode agissante qu avec la meihode expectanle : dans les

premieres periodes de la maladie, tout au moins, le choix de 1 une ou de 1 autre

se base sur d autres conditions. A plus forte raison en est-il de meme dans IPS

maladies a marche moins fixe, comme la fievre gastrique, ou tout a fait
irregu-

Here, conime certains epanchements pleuretiques, certains rbumatismes articu-

laires aigus, puisque dans celles-ci, non-seulement on peut avoir a remplir les

memes indications que dans les premieres, mais on est aulorise a chercher a

raccourcir la duree iudelerminee de 1 affection, soil en 1 attaquant direclement,

soil en s efforcant de proyoquer une crise.

Nous sommes ainsi amene a nous occuper des indications que founiit la crise

elle-meme. La premiere est negative, mais non sans importance; c est celle de

ne pas troubler le mouvement critique par une medication en opposition avec

les tendances de ce mouvement. Elle se presents au moment de 1 imminence du

changement vers le mieux, surtout lors de la perturbation antecedente, et aussi

pendant 1 accomplissement de la crise. Ainsi Tonne combattra pas pardesanti-

pyreliques directs ou indirects 1 exacerbation procritique, pas plus que Ton ne

tentera d enrayer par des astringenls une diarrhee critique, comme on le ferait

si le flux etait symptomatique, d une abondance extreme, etc. Nous avons assez

longuement insiste pour nc pas avoir besom d y i*evenir, et precisement en vue

des consequences Iherapeutiques, sur les caracteres qui permettent de ne pas

confondre les excretions critiques avec les evacuations symptomatiques, et

1 exacerbation ainsi que le collapsus critique avec les etats de meme apparence

qui resultent d une aggravation reelle de la maladie et exigent une interven

tion therapeutique energique. La distinction peut etre parfois difficile ;
mais

d un diagnostic exact ou errone ct d une therapeutique conforme peuvent

dependre le salut ou la perte du malade. Ce qui precede s applique aux crises

proprement dites, aux revolutions soudaines qu eprouvent les maladies aigues

dans leur mardie. Dans le cours des maladies a solution plus lente, maladies

peu ou point febriles, aigues ou chroniques, les determinations a prendren
onl

pas le meme caractere d urgence, ni de gravite ;
il n importe pas moins toute-

fois de ne pas perturber intempestivement le Iravail de restauration et de bien

apprecier le caractere salutaire ou symptomatique des excretions dont il s ac-

compagne, avant de chercher a les faci liter ou a s y opposer : un arret brusque

des sueurs, par exemple, dans le decours de la fievre typhoide, pendant la reso

lution d un epanchement pleuretique, etc., pourrait avoir les resultats les pl
Q

facbeux.

A cette premiere indication, qui repond au primum non nocere antique.

s en joignenl d aulres, posilives celles-la : ce sonl celles qui decoulenl de la

prevision, de la preparation et de la realisation de la crise. Oa les remplit
en
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s efforgant, d uiie part, d eloigner ou de neutraliser tout ce qui peut entraver

le mouvement critique, et, d autre part, en mettant en oeuvre tout ce qui peut
contribuer a le susciter au moment voulu et a le maintenir avec une regularite

et une energie convenables quand il s accomplit. Tel est le principe, il resterait

a exposer comment il doit etre applique ; mais les indications et les moyens les

mieux appropries d y satisfaire varient tellement avec chaque cas particulier,

qu il est inutile d en essayer meme une simple enumeration, qui resterait force-

ment incomplete eu egard a la diversite et a la complexite possibles des con

ditions individuelles et des etats patbologiques ;
il 1aut se bonier a quelques

generalites.

Nous rappellerons done que, pour se realiser, la crise exige un etat de forces

suffisant et harmonique, c est-a-dire la conservation et la mise en jeu facile des

synergies organiques. On peul, par consequent, dire que, parmi les circonstances

defavorables a la production de la crise et auxquelles il convient de porter re-

mede, se place en premiere ligne 1 etat insuffisant des forces, la faiblesse et

1 irregularite des reactions ; viennent ensuite la complexite de 1 etat patbologique,
sa nature maligne (par cause toxique, miasmatique, etc.), des evacuations

abondantes, affaiblissant outre mesure le sujet ou en opposition avec celles qui
devraient normalement concourir a 1 accomplissement de la crise, une trop

grande susceptibilite du systeme nerveux, etc. Les indications tirecs de ces cir

constances seront remplies les premieres et souvent il suffira d y deferer pour
assurer un resultat heureux.

D autres fois, il y a lieu, apres avoir ainsi fait disparaitre ou attenue les con

ditions defavorables, de provoquer, d encourager un mouvement critique incer-

tain, mal dessine ; dans ces cas, on prendra garde de ne pas essayer de faire

naitre une crise d une autre nature que celle qui se prepare : [ observation du

quo natura vergit, eo ducendum, est important pour le sucees. Le diagnostic

peut cependant rester douteux, et il n y a alors qu a essayer avec prudence
1 emploi des divers moyens propres a susciter le genre de crise qui parait le

plus probable, eu egard a la nature de la maladic, a la constitution medicale

regnante, aux conditions propres du sujet, et surtout aux phenomenes critiques
anterieurement constates, s il y a deja eu une remission provisoire.

Peut-on reellement faire naitre une crise, alors que rien ne la fait prevoir,

que la maladie traine sans prendre une marche determinee, ou revet une mau-
vaise tournure ? Si la crise ne consistait que dans les phenomenes critiques,
dans les evacuations ou la defervescence, rien ne serait plus facile, le plus sou-

vent, que de la provoquer ;
mais il n en est rien, malheureusement : on peut

faire marcher un erysipele a blanc, selon 1 expression cousacree, abattre mo-
mentanement la fievre d une pneumonic par des antipyretiques, sans pour cela

determiner la crise, qui est, au contraire, souvent retardee par Temploi de tels

moyens, quand elle n est pas empechee : celle-ci, on ne saurait trop le repeter,
n etant pas constituee par un phenomene isole, facile a produire, mais etant

1 expression d un travail complexe, qui exige pour sa realisation un ensemble

d actes synergiques. De sorte qu il ne suffit pas de produire le phenomene cri

tique, mais encore faut-il qu il reponde a une disposition organique conve-

nable. Ce n est done pas au debut des maladies, mais plus tard, au moment de

la crise3
dans la periode d imminence critique presumee, que Ton aura le plus

de chances de le faire naitre ou d en avancer la manifestation. Pour les auteurs

qui ne veulent voir dans la crise qu une defervescence rapide, c est alors qu il



518 CRISE.

faut employer les antipyretiques, et c est un point sur lequel a beaucoup i

Traube, qui affirme n avoir jamais vu les agents de ce groupe (saignee, digi-

tale, eau froide) reussir a amener une crise complete dans les premiers jours

d une pneumonic, landis qu ils avaient souvent ce resullat a partir du cin-

quieme jour, au moment de l imminence critique. Hirtz parait etre de cd

avis, et invoque les succes qu il a obtenus, dans des conditions
analogues, par

1 usage de la digi tale et de la veratrine, mais qui n ont pas ete confirmes
par

d autres observateurs : ce qui n a rien d etonnant pour ceux qui pensent que

la crise est un fait plus complexe qu une simple defervescence. II faut, en

outre, se rappeler que la digitale ne donne lieu ordinairement, et nous 1 avons

frcquemmeiit constate, a des moditications thermiques et drculatoires
appre-

ciables qu au bout de vingt-quatre, trente-six ct meme quarante-huit heures, et

que la veratrine, si clle ralentit le pouls dans un temps moindre, n abaisse

guere la tempera lure (jue de quelques dixiemes a 1 au plus (E. Labbe ct

Gubler), et encore n avons-nous jamais pu obtenir cette remission avec 4 a 5

centigrammes de veralrinc par jour, dans la fievre des pbtbisiques, il est vrai.

De sorte que ces agents therapeutiques, dont 1 action antipyretique et
depressive

de la circulation n est rien moins que constante dans les affections
febriles,

admmistres au cinquieme au sixieme jour d une pneumonie, ont toute

chance de produire un resullat satisfaisant au jour meme ou la crise s effeo-

tueraif^sponlanement. L usage de moyens de ce genre semblerait plus rationnel

au moment des defervescences procritiques, pour transformer une crise provi-

soire en crise definitive ; on pourrait y joindre 1 usage de medicaments
suscep-

tibles d accroitre les evacuations qui ont accompagne cette remission, lorsque

Ton juge celles-ci insuffisantes.

11 nous a meme paru que c etait a une medication tout opposee qu il conve-

nait d avoir recours pour decider la crise, lorsqu on etait porte a penser que

celle-ci ne se produirait pas, par suite de la faiblesse generale du sujet ou d une

atonic locale; dans ces cas, 1 emploi de stimulants diffusables, tels que 1 eau-

de-vie, les alcoolats aromatiques, etc., et 1 application d epispastiques sur lecote

malade, c est-a-dire de moyens propres en apparence a augmenter la fievre et i

activer la circulation, nous a souvent semble susciter un mouvement critique qui

se faisait trop attendre avec la seule expectation : car nous sommes de ceux qui

osent ne rien faire dans la pneumonie, en dehors des soins hygieniques, lorsque

nous ne voyons aucune indication se rattachant soit a 1 etat des forces, soil j

1 un des elements de la maladie, a remplir par des medicaments.

La pneumonie, maladie a marche cyclique, evoluant avec une regnlarite qui

la rapproche des fievres exanthematiques, est, du reste, un etat pathologique

mal choisi, a certains egards, pour etudier les moyens capables d avancer la crise.

Si les succes qu on aurait constates eussent eu une valeur incontestable, les

insucces ne prouvent rien contre la possibilite de susciter un mouvement cri

tique. G est dans les affections a type moins constant, a marche de duree plu^

variable, febrile ou non, par suite plus accessibles aux influences tlierapeutiques,

que de telles tentatives peuvent etre faites avec quelque chance de succes; seu-

lement il faut bien avouer que, par suite meme de I lrregularite de revolution,

les resultats oblenus sont d une interpretation plus difficile et ne peuvent
to

mis hors de doute que par un nombre de faits assez grand pour eliminer l eiv

reur provenant des simples coincidences. La question reste done a 1 etude. et

merite toute 1 attention des praticiens ; les es.sais se feront d ailleurs dans de*
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conditions d autant meilleures que Ton connaitra mieux la physiologic patholo-

ique des maladies ; car, en definitive, chercher a faire naitre une crise, ce

n est pas autre chose qu essayer de provoquer 1 un des modes de solution que

1 organisme met souvent en oeuvre spontanement pour revenir au type, quand

il en a ete devie. Ei,. HAMEUN.

CRISPO (ANTONIO). Ne en 1600 a Trapani, en Sicile, oil son pere exercait avec

distinction 1 art de guerir ; suivant cet exemple, il embrassa egalemeut la profes

sion medicale et praliqua avec beaucoup de succes dans sa ville natale. Profon-

dement affecte de la mort d une epouse adoree, il entra dans les ordres, sans

abandonner pour cela la pratique de la medecine, et mourut a Trapani le 30 no-

vembre 1688. Crispo a laisse d assez nombreux ouvrages dans lesquels il ma-

nifeste ses tendances pratiques :

I. Commenlarius in aculce fcbris historiam. Panormi, 1661, in-4. II. In lethargum

febri supervenientem acnla; commcntarii duo. Accedunt, etc. Ibid., 1668, in-4. III. Hy-

pomnemata duo, in quibus de parotid e laboriosis in febribus supervenientc et sinuil., etc.

Ibid., 1668, in-4&quot;. IV. Epistola medicinal is ad Gradonicum Sctninara, in qua exponitur

ratio curandi febres putridas per vencc sectionem et purgationem per Alvum. Ibid., 1682,

in-4. V. De sputo sanyiiinis, si a carports partibus infirmis proveniat, cum tiissi et

febrc, consultatio, etc. Drapani, 1082, in-4&quot;. VI. De SS. Cosmce et Damiani tltennalibux

acquis liber, etc. Ibid., 1684, in-4. E. BCD. et L. IK

CRISTA-GALLB (APOPHYSE). Voy. CfiANE.

CRISTAL. On donne dans le commerce le nom de cristal a une espece de

verre, qu on prepare, comnie le Pint-Glass (Voy. ce mot), avec le sable blanc, le

carbonate de potasse, le minium, et une petite quantite Je nitre et de borax ; il

est forme de silicates de potasse et de plomb.

Ge qu on appelle IP, cristal de roche ou quartz hyalin est la variete cristal-

llisee de 1 acide silicique (Voy. SILICIQUE). Ons ensert pour faire des instruments

d optique. II est Ires-employe dans la confection des lunettes, en raison de sa

durete, qui lui permet de resister aux frottements et de conserver son poli.

(Voy. VERRE, YERRIERS.) D.

CRISTAL (CHIMIE). Voy. CRISTAUX.

CRISTALUX. I. Anatomic. Le cristallin est im organc lenticulaire

place entre 1 humeur aqueuse et 1 humeur vilrce, derriere 1 iris, et maintenii

dans sa position par un ligament annulaire appele zonule de Zinn.

L axe du cristallin coincide a peu de chose pres avec 1 axe optique de 1 oeil.

Son pole anterieur correspond au centre de la pupille et se trouve a 3 nm
5, en

arriere de la cornce. Son pole posterieur en est distant de 0,007 a 0,008 et se

confond presque avec le centre de courbure de cette membrane. En d autres

termes, il se trouve a 1 union du tiers anterieur de 1 axe optique avec ses deux

tiers posterieurs (Monoyer, Did. de med. et de chir. art. CRISTALLIJN).

Pour isoler cet organe, il faut :

1 Decouperla cornee et enlever 1 iris;

2 Couper avec des ciseaux mousses le ligament suspenseur tout autour de la

lentille ;

3 Enfm detacher avec precaution les adherences a la fossette hyaloidienne.

Le cristallin, ainsi isole, se presente sous la forme d une lentille biconvexe dont

les deux faces, de courbure inegale, s unissent angulairement sur la ligno
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equatoriale. II varie de grosseur dans les divcrses especes animales et semble

proportionne
a la taille de chacune d elles.

D apres Henle, dont les travaux ont ete reproduits dans 1 anatomie de

Gruveilhier (t. II. p. 655), le diametre du cristallin humain est de Om ,008 a

Om ,009, et son epaisseur, d apres Helmholtz (Optiq. phys., trad. franc.,

p. 108), de 4mm ,2 a 4imn
,314. Monoyer (loc. cit.) lui donne pour volume un

quart de centimetre cube, et Sappey un poids moyen de 0,218 millig.

La densite de la substance cristallinienne est de 1,111 si on en croit Rober

tson. Mais comme cette densite n est pas la meme dans toutes les couches,

Chenevix donne le chiffre de 1,194 pour les couches centrales et de 1,079

pour 1 ensemble ;
tandis que Krause et Brewster etablissent les chiffres

suivants,
KRADSE. BHEWSTKB.

Couches externes 1,105 1,377

moyennes 1,429 1,586

Moyennc 1,454 1,599

bien superieurs aux precedents :

Comme la densite est en relation intime avec 1 indice de refraction on peut,

par la connaissance de ce dernier, se faire une idee tres-exacte de la

premiere. Les recherches sur ce point ont ete poussees par nombre d auteurs et

au moyen de methodes variees; nous pouvons citer Laqueur, Hirschberg,

Abbe, Cyon et surtout Woinow, dont les travaux sont empreints d un si haul

cacbet d exactitude.

Woinow ayant opere des recherches sur des yeux tres-frais et a 15 Reaumur

a obtenu les resultats ci-dessous.

I.ND1CE DE REFRACTION TOTAL

Enfant, n 1 1,17,11

n 2 1,4503
16 ans, n&quot; 3 1,4362
47 ans, n- 4 1,4411

*

INDICE DE REFRACTION DES DIFFERENTES COUCHES

Couche Couche

periphere. moyenne. Noyau.

Premier ceil 1,5904 1,4003 1.4281

Deusieme ceil 1,5J52 1,4199 1,4315
Troisieme oeil 1,4005 1,4252 1,4387

D ou il resulte que :

a. Plus la personne est agee, plus 1 indice de refraction est fort.

b. Les chiffres obtenus sont plus faibles que ceux adoptes pour 1 oeil sche-

matique 1,4545.

c. Le noyau possede le plus fort indice de refraction.

d. Les differences des indices ne s amoindrissent pas avec 1 age.

Le cristallin frais est d une admirable transparence; il tire sur le bleuatre

chez le bceuf, le mouton et le pore; chez rhomme il tire sur le jaune. Cette

couleur semble s accentuer avec 1 age, et chez quelques personnes elle peut

atteindre des proportions qui ne sont pas sans quelques inconvenients physiolo-

giques; ainsi Liebreich cite le cas dupeintre Mulready qui,faute de bienvoirle

bleu, en surchargeait ses tableaux a ce point qu il fallaitles retrarder a traversun

verre jaune pour y retablir 1 harmonie et le coloris nature! .



CRISTALLIN (AIVATOMIE). 52|

Le cristallin est parfaitement lisse, il reflechit les images suivant les lois de
ses courbures, mais avec une complete nettete .

Sa consistance est assez feraie et son elasticite telle, qu il peut se deformer
sous son propre poids et reprendre son profil des qu on le place dans d autres

conditions.

Cette elasticite se manifeste encore, des qu on applique un corps obtus sur la

surface de la lentille ; celle-ci se deprime et se releve a volonte. Enfin, c est

encore a celte propriete qu est du le bombement du cristallin des que la

zonule est rompue.
Laisse-t-on cet organe expose a 1 air, il ne tarde pas a se ratatiner, sa surface

se plisse et peu a peu sa transparence se perd. Dans 1 eau il se gonfle, s ar-

rondit, prend une teinte d abord louche, puis laiteuse ; fmalement son enve-

loppe se rompt, et Ton voit par les dechirures s echapper une matiere opaline
fibrillaire qui ilotte dans le liquide. Dans d autres cas, on voit la masse cristal-

linienne s entr ouvrir par une dehiscence reguliere, phenomene que nous
aurons a interpreter.

Le nitrate d argent blanchit d abord vivement la surface du cristallin, puis la

noircit en la durcissant.

Le chlorure d or la rend violette et la durcit.

L acide osmique lui donne une teinte ambree d abord, noire ensuite.

Enfin tous les reactifs qui ont pour propriete dc coaguler 1 albiiniine, durcis-

sent la substance cristallinienne. Des a present nous pouvoas affirmer comme
general, ce fait, que tous les reactifs semblent assez vite modifier 1 ecorce de
la lentille, mais que son centre ou comme Ton dit son noyau est beaucoup
plus resistant. Nous completerons 1 etude chimique du cristallin lorsque sa

constitution nous sera mieux connue.

Une chose d importance majeure dans I histoire de cet organe, c est la

recherche de ses courbures, parce que celles-ci ont une influence considerable

sur la marche des rayons lumineux. Kepler dit que la face anterieure appar-
tient a un spheroide ayant en moyenne O &quot;,020 de rayon et que la face poste-
rieure est une portion d hyperboloide a deux nappes. Telles ne sont pas les

opinions de Krause, Chossat et Vallee qui regardcnt les deux surfaces lenticu-

laires comme des ellipsoides de revolution; eufin Helmholtz (loc. cit.) etablit les

chiffres suivants : rayon de courbure au sommet de la surface anterieure de

10,162 a 8,865, rayon de courbure au sornmet de la face posterieure de

5,860 a 5,889.

Nous avons dit qu un corps obtus appuye sur le cristallin le deforme; mais

vient-on a le toucher avec un instrument piquant, aussitot on voit sa surface se

dechirer, s entr ouvrir, et a Iravers 1 ouverture s echapper un contenu. Cette

experience bien simple, montre que cette lentille, d apparence si homogene, est

en realite composee d une enveloppe et d une masse centrale; nous allons faire

connaitre Tune et 1 autre.

A. CAPSULE DU CRISTALLIN. L enveloppeaetedecrite souslenomde capsule. Le

rneilleur moycn de la mcttre en evidence, consiste a arroscr un cristallin tres-

frais de quelques gouttes d une solution au centieme d acide osmique. Des que la

preparation prend une teinte caramel, on fait sur sa face anterieure, avec une

aiguille, une dechirure suivant un grand diametre
; puis saisissant avec une

petite pince a mors 1 un des bords de la dechirure, on arrive avec quelques

secousses, a faire sortir les masses propres du cristallin. 11 reste dans ce cas

DICT. ENC. XXIII. 21
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une espece de coque vide, qui prend la forme ou a peu pres, de la lenlille

&amp;gt; [ que Ton apercoit nettement dans 1 eau ou clle flolte.

A premiere vue on reconnait que la paroi anterieure s unit a la posteYieure,

juste au niveau de 1 equateur en formant un angle arrondi, ce qui juslifie les

expressions de cristalloide anterieure et de cristallo ide posterieure, d angle des

eristalluides qui ont aujourd hui cours dans la science.

A premiere vue, un ceil meme peu exerce reconnait que la cristalloide ante-

rieure cst plus epaisse et plus ferme que la posterieure; dans le cas de la

preparation indiquee, elle est visiblement louche, et ce manque de
transpa

rence occupe loute 1 aire de la capsule, sauf une legere zone peripherique qui

se delaclie en el air entre le centre et un cercle marginal trcs-etroit.

La crislalloi de posterieure au contraire est mince, souple, uniformement

Iransparcnte, lout au plus accidentee par la presence de debris du corps vitre

on de repli de la zonule.

Werneck, di -s l&amp;gt;C&amp;gt;i (Ammons Z itsclir. J. Ophth.Rd.1V), avail non-seulement

reconnn mais tres-bien represente la cause du louche de la cristalloide ante-

ni Mi e. II avail decouvert, en effet, la couche des cellules qui tapissent la face

posterieure d&quot; la membrane. Nous nous expliquons la possibilite de cette decou-

verte en dehors de 1 emploi des reactifs, parce qu une cristalloide legerement

iu:ir.rnV. dims 1 eau, laisse tres-bien voir les taclies opalines formees par 1
epi-

ilirliiim. Malgre cela, Pappenheim en 1842 et Huschke en 1844, faussant la

dc roiiverte de Werneck, placent le revetement epithelial en avant de la capsule

ot sont imites en cela par Briicke, Robin et Lohmeyer; Ilcnle et Krause

restaient fideles, a la verile ou plutot a une portion de la verite, puisqu ils

croyaient que la couche des cellules s elendait sui
1

la cristalloide posterieure.

Grace a 1 emploi moderne des react! fs, des impregnations d or et d argeot,

des niatieres colorantes, 1 histologie de la capsule est a peu pres complete. Voici

quels sont les resultats de 1 observation des auteurs qui ontctudie cette question

et de la noire propre.

Ici nous demandons la permission d ouvrir une parenthese et de presenter

quelques lemanpies d une importance capitale.

L etude d un organe a la fois aussi complique et aussi transparent que le

cristallin, presente cette curieuse difficulte que la transparence e*t le plus

grand obstacle a la recherche de la texlure. Pour decouvrir celle-ci, il importe

de aiani[)iiler
1 organe de maniere a faire apparaitre des details sans cela

impossibles a reconnaitre, et par la meme de preter le flanc au soupcon d avoir

cree soi-meme ce que Ton decrit.

11 est done d une necessite absolue, de dire toujours, lorsqu on etablitle re-

sultat d une observation, comment et par quels precedes de preparation on les

a obtenus. Nous allons appliquer ces principes avec toute la 1 igueur possible,

imitant en cela la methode que le professeur Ranvier tend a vulgariser dans

ses livres et dans ses cours.

La cristalloide prcparee a 1 acide osmique nous a fourni bien des rensei-

gnements ;
rien qu a la voir flotter dans 1 eau, a voir se rouler les bords de sa

dechirure, a comparer sa partie anterieure avec la posterieure, nous avons pu

eLablir quelques laits posilifs ;
mais il en reste d autres a eclaircir. El d abord

quelle est 1 epaisseur des cristalloides ? La meilleure maniere apparente de re-

soiuire ce proLleme est d obtenir une coupe de la capsule de facon a la presenter

de champ,. C est la unprobleme tres-ardu, et sans rien diredetoutesles tentalives
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infructueuses que nous avons faites pour le resoudre, nous conseillerons de

prendre un ceil durci tout entier dans le liquide de Muller, d en faireune section

meridienne avec un rasoir bien tranchant, puis de durcir encore les deux mollies

avec la gomme et 1 alcool. C est eusuite sur le crislallin soutenu par la zonule

qu il faut faire les coupes.

On peut alors constater que la cristalloide anterieure est plus epaisse que la

posterieure; Bowman evalue cette difference a quatre ou cinq centre un au

profit de la premiere ; d apres Henle, la cristalloide anterieure mesurerait de

(1,011 a 0,018, tandis que la posterieure aurait a peiue la moitie.

L epaississement de la capsule anterieure est central et cesse brusquement
au niveau de 1 inscrtion du ligament suspenseur.

Eniin cette meme capsule presente sur ses coupes une striation transversale

que, pour ma part, je suis dispose a attribuer a 1 aclion des instruments

tranchants.

J ai, dans le but de verifier ce fait, examine bon nombre de cristallins pr-
pares de differentes fac.ons, soil apres 1 action de 1 acide osmique, soil apres

1 impregnation par 1 argcnt ou le chlorure d or, soit enfin apres des colorations

variees par 1 bematoxyline, le picro-carminate, le bleu d aniline, etc., et je

u ai jamais constate de striation reguliere.

Arnold affirmc cette striation qu avaient signalee avant lui Valentin et Meu-

sonides. Kcelliker fait remarquer qu elle se developpe surtout par 1 aclion des

acidcs et des alcalis. Les descriptions de Frey et de Robinski coucordent avec

celle d Arnold. Cette observation serait importance, parce qu elle confirmerait

1 idee de la nature conjonctive de la membrane, qui sera appuyee, par 1 histoire

deson developpement.

La capsule est tres-elastique : L experience suivante due a Bowman le de-

moiitre clairement. Un cristallin plonge dans 1 eau perd peu a pen sa forme et

se gonfle en prenant 1 aspect d une vesicule. Vient-on a dechirer la capsule avec

une aiguille, aussitot le liquide est projete vivement et la membrane vient so

reappliquer sur le corps de la lentille. Les bords de la decbiruie se volutent

en deliors.

La cristalloide est Ires-friable, a peine a-t-elle une solution de continuite,

que celle-ci semble s etendre, comme une cassure dans une glace. Gette cassure

se fait suivant des lignes tourmentees et anguleuses, et il est remarquable que
la cassure est toujours perpendiculaire a la surface, rarement elle empiete sur

1 une ou 1 autre face. G est a cette mauiere de se romp re, aiusi qu a son aspect

homogene, que la capsule doit son nom de membrane vitreuse,

Malgre son apparence si dense et si depourvue de toute lacune, la capsule

est penetrable aux. matieres colorantes. Un sejour de courte duree dans le car-

minate d ammoniaque, le picro-carminate d amrnoniaque, la liqueur de Boehner

a rhcmatoxyline, le bleu d aniline, la colorent avec intensity et de leur cote, le

chlorure d or, le nitrate d argent, 1 acide osmique la penetrent et la colorent.

Ge sont, pour son etude, des reactifs d une assez grande valeur.

L action du nitrate] d argent est instructive, en ce qu elle montre que c est

par la face interne que se fait surtout la coloration, et qu elle semble noircir

tandis que le milieu de la membrane garde sa clarte. J ajoute que les graudes

marbrures de teintes diverses que I impregnalion impose a la membrane, et

que Ton trouve depuis le violet jusqu au brun fonce, indiquent des combinaisons
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variables, une penetration differente du tissu et par suite une substance
qui

n a pas la parfaite homogeneite qu on lui croirait au premier abord.

Une chose que 1 impregnalion d argent rend tres-evidente, c est la disposition

rugueuse de la face interne de la capsule. Le sel lunaire y dessine des lignes qui

marquent e&quot;videmment des rides, et un pointille qui ne saurait etre que la trace

d empreintes laissees par des elements cellulaires que nous etudierons plus

tard.

Enfm ca et la se montrent des goutelettes de forme tres-variees, qui indiquent

la presence dans ces endroits, d un corps comme Imileux. et non impregnable,

Nous chercherons aussi, la signification de ce phenomene.
La cristalloide posterieure, si on doit regarder les signes que nous venons

d enregistrer comme une preuve de non homogeneite, serait beaucoup plus

homogene que 1 anterieure. Elle s impregne d une facon beaucoup pi us uniforme.

Un fait qui m a frappe parcequ il m a paru constant, c est que la cristalloide

anterieure, quelquc soit le moyen employe pour la colorer, garde loujours pres

de son bord une zone claire,

Cowman a fait remarquer, qu apres la mort il est impossible, par aucune

preparation, de faire perdre a la capsule sa transparence, tandis que pendant la

vie elle est frequemment atteinte d opacite ; le fait est pour 1 anatomiste anglais,

la preuve que la membrane est pendant la vie, le siege d echanges nutritifs

actifs ct importants.

Chimiquement la capsule est tres-resistante. L eau cependant la penetre a la

longue et la gonfle. Elle se dissout au bout de quelques heures de coction dans

ce liquide, sans devenir gelatineuse par le refroidissement. L acide tannique

forme un precipite legerement floconneux.

Le reactif de Millon donne un precipite plus abondant se colorant en rouge

avec le temps. L acide acetique, 1 acetate de plomb ne le modifient pas. Men-

sonides attribue a la capsule une grande resistance a 1 action des acides meme

concentres. Mais Arnold se rallie a 1 opinion de Strohl.

La non-gelatinisation de la capsule, apres la coction, ne prouve pas qu elle

ne contient pas de mucine et que par suite ses reactions ne se rapprochent pas

de celles des membranes conjonctives. Elle se distingue des membranes elasti-

ques par sa moindre resistance aux acides.

Ainsi que nous 1 avons deja dit, la cristalloide anterieure ne possede en avant

aucun revetement cellulaire, et bien que Cadiat dans une these recente ait cru

devoir reproduire 1 opinion contraire de Robin, nos recherches, confirmatives

sur ce point, de celles d un grand nombre d histologistes ne nous permettent

pas de I admettre ; quant a 1 epithelium decouvert par Warneck il est hors de

toute contestation.

Oti le met en evidence par une foule de preparations; par la maceration dans

1 eau, par la solution osmique, par les impregnations d or et d argent, par
les

colorations les plus variees.

La plupart des figures de cet epithelium publiees dans les livres, dans celui

d llenle, dans le memoire d Arnold, ontete dessitiees sur des cristallins maceres

par le liquide de Muller et colores ensuite. Elles represented un pave poly

gonal a six pans tres-regulier et tres-elegant, dans lequel sedetachent les noyaux

roads et granuleux pourvus d un ou deux nucleoles brillants.

Nous avons quelques raisons de penser, que ce mode de preparation a enleve
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au revetement sa veritable physionomie, en gonflant et arrondissant les noyaux
et en regularisant la distance qui les separe les uns des autres.

En preparant des capsules tres-fraiches au moyen de simples colorations, ou

en les impregnant d argent, on n a pas de peine a reconnaitre que repithelium
est forme par un pave, en somme tres-irregulier. Les noyaux, presque tous

ovales, sont semes a des distances tres-differentes les unes des autres ;
le grand

axe de ces noyaux dans des positions tres-variees ajoute a TiiTegularite. Ces

noyaux occupent dans la cellule granuleuse toutes les positions ; souvent ils

s appuient sur un bord, ils ont un nucleole quelquefois deux (voy. fig. 1).

La veritable forme des cellules est assez difficile a mettre en evidence; ainsi

nous avons vainement cherche a dissocier ces elements au moyen d une mace

ration prolongee dans 1 alcool i/3 ;
ce procede qui reussit si bien pour la

plupart des epitheliums a toujours echoue vis-a-vis de celui-la. Cependant si

nous nous en rapportons aux cassures, que provoquent dans cette couche les

manipulations auxquelles on est oblige de la soumettre, celles-ci rdveleraient

des formes tres-irregulieres.

Une heureuse impregnation d argent (voy. fig. 1), nous a permis de recon-

Fig. 1. Epithelium qui tapisse la face post6-
rieure de la cristalloide anterieure (pore).

Fi. 2. Lambeau d epithelium de la face poste-
rieure de la cristalloide anterieure du pore ira-

preguc d argent. Ocul. 3, object. 6 (Hartnack).

naitre un engrenement reciproque, qui s eloigne sensiblement de la forme

polygonale decrite par les auteurs.

Sur les coupes fraiches et bien colorees,on peut voir que la rangee des noyaux

qui se montre sur la face interne de la cristalloide anterieure n est pas d un

parallelisme tel, qu une meme ligne concentrique puisse passer par leurs

centres. Ceux-ci se trouvent en grand nombre soit au-dessous soit au-dessus de

cette ligne.

Les lignes de separation des cellules n ont pu etre exaetement observees par
nous qu une fois, sur la piece dessinee dans la fig. 1. Or, nous n avons pu

distinguer ni engrenement de dentelures, ni presence d un mastic interpose ;

cela ne prouve pas que les deux choses ne puissent exister.

Le tapis epithelial est a peu pres uniforme dans les neuf dixiemes de la

surface de la cristallokle; mais a mesure que Ton se rapproche des bords, au

niveau de cette zone claire que nous avons signalee, les noyaux se montrent

plus rares, et le protoplasma moins epais, moms facilement colorable, plus
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transparent en un mot ; puis vient 1 angle des cristalloides, dans lequel les

noyaux semblent s ammoneeler an point de rendre obscures presque toutes les

preparations, et ou se rencontrent toujours des fibres. Ce point est particuliere-

ment important, et nous y reviendrons.

La couche que nous etudions est assez adherente a la capsule, pour qu on en

trouvc toujours des portions plus ou moins considerables fixees a celle-ci; cepen-

dant dans les tentatives de separation du cristallin d avec son enveloppe, il

restc des lambeaux d epithelium attaches aux fibres. Chose a noter, dans les

deehirures de la capsule, les cassures de la cristalloide et celles de son revete-

ment ne coincident pas toujours. De grands lambeaux de 1 une peuvent depasser

les bords de 1 autre, et reciproquement. Quelquefois, sur des coupes meri-

diennes, on voit de grands lambeaux d epithelium unir le corps cristallinien

avec des morceaux de sa capsule soulevee.

L cpitliolium peut encore se plisser sur lui-meme, se rouler et donner lieu a

des complications microscopiques bizarres qu il importe de bien interpreter.

Enfin on voit atissi se dessiner, sur le revetement, des figures plus ou moins

regulieres, plus ou moins ccllulaires d apparence, auxquelles il ne faut pas se

meprendre et qui s expliquent tres-facilemcnt lorsqne Ton connait bien certaines

proprietes des fibres du cristallin.

La couche des cellules ne s arrete pas a 1 angle des cristalloides; mais elle

fait retour sur la face anterieure de la capsule posterieure, a une distance d un

millimetre environ, disposition qui a ete reproduite avec exactitude dans les

planches de Wenzel. Passe celte limite il n y a plus d element de meme nature,

et ce que Robin avail autrefois prispour un epithelium, ces cellules sans noyaux

qu il avail decrites, sonl regardees aujourd hui par tout le monde, comme les

empreintes des extremites de fibres crislalliniennes.

La seule chose que nous ayons a dire de celte capsule posterieure, c est qu if

est difficile de la depouiller de ses connexions avec le corps vilre, et qu au moyen

de colorations on met en evidence sur sa face poslerieure de fins tractus et qui

sembleraient accuser une tendance a se dedoubler en feuillets lamineux.

Une observation pour terminer : c est que la zonule de Zinn ou tout au moins

ses debris, se voient par transparence et viennent encore compliquer les prepa

rations. Neanmoins le pigment dont elle est comme infiltree la fera toujours

reconnailre. 11 n y a qu utie chose qui appartienne a la description de la capsule;,

c est 1 insertion du ligament radie ou plutot sa fusion avec les cristalloides au

moyen de fines cannelures qui s avancent asscz pres des poles. C est sur la

cristalloide anterieure surtout, quele fait peut s observer.

B. CORPS DU CRISTALLIN. J ai dit, en parlant de la preparation qui nous revele

le plus simplement 1 existence de la capsule, a savoir son eventration sur un

cristallin frais, que Ton voyait a travers 1 ouverture se former la hernie d une

substance gluanle et visqueuse tres-transparente.

Si Ton vient a faire adherer au doigt cette substance, on peut I etirer en fils

quelcmefois assez longs. Si on la promene sur une lame de verre bien essuyee,

on la voit abandonner sur cette lame des fils tres-fins qui se sechent rapide-

ment. Ces fils examines aussitot avec de forts grossissements, apparaissent
sous

la forme de rubans, places tantot de champ, tantot sur une face plane;
tantot

tordus et pour la plupart embrouillos dans toutes les directions. On a ainsi sous

les yeux 1 element ultime de la lentille ou du corps du cristallin, on a la

ou le tube cristallinien.
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Quelque artifice preparatoire quo Ton emploie on ne voit rien de plus, rien de

moins que la fibre. Ce n est que dans le cas ou onaurait fait usage de cristallins

deja anciens, que Ton pourrait rcncontrer des figures differeotes qui ont

longtemps trompe les observateurs et dont nous pourrons facilement donner

plus loin la forme et 1 interpretation.

Si mainlenant nous reprenons methodiquement nos rechen.-hes, si nous

depouillons de sa capsule un cristallin immediatement extrail d un ceil frais,

nous sommes en possession d une lentille de nieme forme que la precedence,
mais tres-susceptiblc de se gauchir et de s alterer.

Si deja nous ne 1 avions devine , a travcrs la capsule nous apercevons drs

segments se former, nous voyons les parties qui s atlachent a nos doigts s en-

lever dans des directions donnecs, et laisser a la surface du cristallin des vides

angulaires qui s etendent d un pole a 1 aulre. Eufin si nous plongeons lo tun I

dansl eau, nous apercevons un chevdu qui se souleve et ondule dans le liquide,

si bien que nous acquerons la conviction que si des fibres sont 1 clemcnt fonda-

mental du cristallin, ces fibres sont arrangees dans un certain ordre qu il

importe de reconnaitre.

Fibres du cristallin. Leemvenhoek croyait le cristallin compose d une seule

fibre entortillee sur elle-meme; mais it n a jamais decrit cette fibre unique;

plus tard Soemmerring, Belircns et Berzelius soutinrent que les fibres cristalli-

niennes etaient des produits artificiels, puis vinrent lluwc el Ibucr qui leur

reslituerent leur veritable signification. Enfin, Brewster reconnut leurs dente-

lures clicz les poissons ct Corda ainsi que Werneck decouvrirent leur forme

prismatique. II est done difficile de rapporter la decouverte de ccs elements a

Samuel Bigelow et de la reporter a 1 annce 1849, comme le fait fiobin dans
,
la

note qu il a inseree dans le grand ouvrage de Sichel, note reproduite par Cadiat

dans sa these d agregation.

Quoi qu il en soit, tous les histologistes ne tarderent pas a reconnaitre qu il y

a plusieurs especes de fibres mais que toutes les especes ont une forme

rubannee et prismatique.

C est au precede de dissociation qu il faut demander la preuve de ces faits.

Pour cela on plonge, pendant deux ou trois jours, un cristallin
depouille&quot;

de sa

capsule dans de 1 eau additionnee d un pcu d acide sulfurique. Au bout de ce

temps on detache, avec une aiguille, un mince segment de la lentille, que Ton

porte sur la lame porte-objet et que Ton dissocic dans une goulte d eau, avcc le

soin de ne pas embrouiller les fibres a mesure qu elle? sont isolees. On colore

ensuite la preparation avcc 1 hematoxyline, le picro-carminate, le bleu d aniline

ou toute aulre teinture.

A un fort grossissement ces elements ainsi separes apparaissent sous forme de

longs rubans se presentant, tantot par leur face la plus large qui a Om ,005,

tantot par un bord beaucoup plus ctroit, tantot enfin comme un ruban tordu

sur lui-meme et presentant tour a tour une face ou un bord.

D apres Fr. Arnold, Hailing et Valentin, ce ruban cristallinien aurait des

striations longitudinales que Kollikcr a decrites, a son tour, comme resultant

de la fissuration des games des fibres. Desauteurs plusrecents, parmi lesquelsil

faut citer Frey, Babuchin et Robinski, attribuent a ces striations moins d impor-

tance et sont disposes a n y voir que des accidents de froncement et d inegalite.

Julius Arnold, dans son important article du Handbuch de Al. de Graefe et

Scemisch, fait remarquer que des fibres cristallinienneyB plongees dans des solu-
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lutions tres-faibles d acide osmique se partagent en fibrilles; mais cet auteurse

lifite d ajoutcr qu il est bien loin de considerer les rubans cristalliniens comme

formes de fibrilles; que pour lui la striation, visible seulement sur les fibres

centrales, serait la preuve qu elles sont le siege d un travail qui tend a trans

former les epitheliums en substance cornee et une raison de plus de faire une

distinction entre les fibres peripheriques et les fibres du noyau.

La striation transversale signalee d abord par Corda, puis par Werneck

Wagner, Valentin, Henle, Kolhkcr, Babuchin, Robinski, Fubini, a etc aussi

1 objet de beaucoup de controverses et d interpretations diverses.

Tandis que Valentin y voit une structure speciale, Henle, Kolliker, Babuchin

y voicnl la preuve d une fissuration.

Fubini, ayant cru remarquer qu elles ne se raccourcissent que dans certaine

position de la fibre, lorsque celle-ci est placee de champ, il est probable qu elles

sont 1 expression des dentelurcs des bords.

Pour nous, avertis de 1 opinion d auteurs si recommandables, nous avons bien

des fois, sur des cristallins tres-frais, cherche a voir les striations, soil longitu-

dinales soil transversales, sans jamais y parvenir. Les fibres colorees nous ont

toujours paru homogenes, et les legeres chinures que nous y avons rencontrees

nous ont paru le resultat du depot, en grains tres-fins, des matieres colorantes.

Nous avons multiplie les preparations, nous avons regarde des fibres colorees

de bien des facons, et toutes les fois que nous avons pu isoler une seule fibre et

1 observer etalee sur saplus large surface, ce qui est rare, vu la tendance deces

elements a se presenter de champ, toujours nous 1 avons trouvee d apparence

homogene et sans aucune striation, ni transversale ni longitudinale.

II taut done attribuer 1 opinion de Kolliker, d Arnold et des autres a une diffe

rence de preparation, car nous n osons pas penser que des auteurs aussi distin-

gues, se soient laisse illusionner par les apparences que prennent un certain

nombre de fibres accolees par leurs larges surfaces ct se presentant de champ a

1 objectif.

Quoi qu il en soit, 1 observation bornee a la preparation ci-dessus indiquee,

tout en nous donnant 1 idee que la fibre est rubannee, ne nous renseignerait pas

sur sa forme exacte, si nous n avions recours pour obtenir celle-ci a des

coupes perpendiculaires a 1 axe. Pour faire ces coupes, il faut prendre un

faisceau de la lentille, le deposer sur le porte-objet et le couper en plusieurs

tronc,ons avec un bon rasoir, incline obliquement par rapport a la lame. II est

rare que, grace a ce moyen et avec une bonne coloration, on ne trouve pas

quelque coupe favorable a la decouverte du probleme dont nous cherchons la

solution. On voit alors sc dessiner ca et la des mosaiques elegantes, composees

d hexagones dans lesquels deux des faces opposees sont tres-larges, comparative-

ment aux quatre autres juxtaposees deux a deux. Tous les ouvrages d anatomie

renferment des tigures temoignant de 1 exactitude de ce fait. Si maintenant

nous revenons a notre premiere preparation, pour examiner avec soin les bords

que nous savons resulter de la rencontre de deux surfaces inclinees Tune sur

1 aulre, nous constatons que 1 union des faces larges avec les petites faces, ne

presente sur la fibre ni arete ni accident propre a la faire reconnaitre, et c est

pour cela que sans la coupe on n aurait pu la soupconner. Au contraire, 1 arete

qui constitue le lieu de rencontre des deux petites faces contigues et forme, en

definitive, le bord apparent de la fibre, est ou parfaitement net ou bien le siege

de fines dentelures. C est a cette difference qu est due la distinction, depuis
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longtemps elablie, entre les fibres lisses et les fibres denlelees du cristallin.

Disons simplement que 1 absence des dentelures caracterise les fibres superfi-

cielles et que leur presence determine les fibres centrales.

En anatomic comparee, chez les poissons, la meme distinction subsiste; seule-

ment les fines dentelures du cristallin.humain sont remplacees par des crene-

lures profondes souvent subdivisces ou crenelees elles-memes. Bowman avail

deja signale ce fait, ainsi que Brewster.

Un autre fait plus important encore, qui distingue les fibres superficielles des

profondes, c est la presence, dans les premieres, d un beau noyau ovale ou

presque rond, finement granuleux, une ou deux fois nucleole, qui n existe pas
dans les secondes

; de la encore la distinction en fibres a noyaux et fibres sans

noyaux.

J ai obtenu une cxcellente preparation de quelques-unes de ces fibres a noyaux

par le precede suivant.

J ai depose sur une lame de verre un cristallin de pore extremement frais,

puis je 1 ai fait rouler d un pole a 1 autre
;
dans cette manoeuvre, grace a sa

viscosite, 1 organe a abandonne, colle sur la lame, un mince faisceau que j ai

iramediatement noye dans une goutte de liqueur a I hematoxyline et recouvertde

la lamelle. Apres vingt-quatre beures de coloration, j
ai fait passer un courant

d eau distillee et ensuite une goutte de glycerine.

La preparation ainsi obtenue, m a donne un assez bon nombre de fibres isolees

une a une el tres-convenablement tendues, et comme c etail les plus superfi

cielles, plusieurs elaienl pourvues de noyaux. J ai pu me convaincre que, dans

ces conditions, lo noyau est ovale, a un ou plus souvenl deux nucleoles, qu il

est plus vivement colore que la fibre, et qu il est plus gros qu elle.

Si 1 element se presenle de champ, on voit un petit renflement en forme de

batonnet, s il se presente par sa large face, on voitle noyau renflant la fibre qui
ensuite s effile en avant el en arriere.

Je ne voudrais pas considerer celle forme comme celle du ruban cristallinien

en position normale, car je dois dire que sur d autres preparations, dans lesquelles

bon nombre d elemenls etaient restes en rapport sans etre soumis a. aucun

tiraillement, le noyau est moins ovale et ne deborde pas 1 element qui le ren-

ferme.

II resulte de cette double observation, que tres-probablement la fibre cristalli-

nienne est extensible et qu en s allongeanl elle s amincit. Le noyau reste dans la

subslance comme une espece de noeud qui s allonge bien un peu aussi, mais

sensiblement moins.

Quelques anatomistes, Huscbke entre autres, affirment avoir trouve deux

noyaux dans une meme fibre. II est difficile quand un fail d observalion

esl ainsi donne comme positif par un observateur aussi serieux, de le revoquer
en doute ; aussi nous contenterons-nous de dire que nous ne 1 avons jamais
observe nous-meme, que la superposition de deux fibres pent donner le change

avec une extreme facilite, qu enfin la presence de plusieurs noyaux dans un

meme elemenl hislologique, est peu d accord avec 1 idee que nous nous faisons

de sondeveloppement.
Un autre point aussi contestable et aussi conteste, c est la veritable constitu

tion de 1 element ultimedela lentille. Est-ceune fibre ?Esl-ce un lube ? Kolliker,

Frey et Robin ne paraissenl pas en douter en ce qui concerne les rubans super-

ficiels et nucles. L apparence des lignes polygonales se detachant en clair, sur
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1 aire qu elles circonscrivent, on en couleur, si 1 on a eu recours a une matiere

tinctoriale ; I ecoulement par 1 extremite de la fibre coupee d une matiere

huileuse bien etudiee par Robin ; eufin 1 apparition sur le bord de I element,

d un petit lisere clair, on sa disparition, lors de la misc au point du
microscope,

sont autant de raisons qui inililent en faveur de 1 idce d un tube pourvu d un

contour.

Mais, a 1 appui de 1 hypothese contraire, nous pouvons dire, que souvent les

fibres s echancrent sur leurs bords, se cassent, a la maniere d un corps plein el

non pas a la fagon d un tube. 11 serait fort possible que I element en question,

se composat d unc couche Superficielle de nature un pen differente de la sub

stance centrale, mais en tons cas, fusionnee avec celle-ci.

II ne nous resteplus pourconnailre la fibre cristallinienne, qu a nous enquerir

de scs extremites. lei la question se complique a cause de 1 extreme flexibilite

de cct element, et de la difficulte de reconnaitre au juste les points ou il se

terminc.

Sans toucher a la question de structure que nous aborderons plus loin avec

detail, nous pouvons supposer que nous trouverons des extremites de fibres,

soil centre la couche drs cellules epitheliales de la capsule auterieure, soil

centre la cristalloide posterieure, c est done la que nous irons les chercher.

Arrosons d une solution osmique au centieme un cristallin frais, puis a peine

un effet super/iciel produit, enlevons la capsule avec quelques couches de fibres

que la preparation y a laissees; decoupons un segment dont 1 equateur cristalli-

uien forme la partie moyenne et qui se termine par deux angles courbes, colo-

rons le tout ct portons-le sous 1 objectif. Nous aurons sous les yeux des termi-

naisons des fibres sur Tune et 1 autre capsule.

Sur la cristalloide anterieure nous les verrons s effiler un pen, puis s arrondir

et se terminer d une fagon orbe et assez irreguliere. La compression reciproque

doit s imposer la avec ses caprices. Sur la cristalloide posterieure, les fibres ont

des terminaisoris plus regulieres ; au lieu de s amincir elles se renflent, et

forment des hexagones elegants qui presentent la succession de toutes les coupes

d un prisme hexagonal par un plan, qui le rencontre sous tous les angles,

depuis 90 degres jusqu a degre.

Mais comme nous le verrons plus loin, toutes les fibres, tant s en faut,
ne

rencontrent pas les cristalloides et la plupart vont se perdre sur les plans cen-

traux figures par Bowman en formant ce qu on a appele les sutures.

Dans plusieurs preparations j
ai pu examiner les plans de terminaison des

fibres sur une certaine cpaisseur, mais dans aucune je n ai pu decouvrir une de

ces terminaisons isolees. Le plan lui-meme, presente des surfaces a fines stries

et a granulations ; jamais une figure arrondie ou polygonale, pour rappeler
la

forme d une section de la fibre.

Nous ne nous arreterons pas a la description de certaines terminaisons en

massue, qui ont porte sur des alterations cadaveriques et ne sont plus aujour-

d hui admises parpersonne.

Disposition des fibres du cristallin. Comment un assemblage des elements

que nous venons de decrire peut-il donner lieu a un organe de forme lenliculaitt -

tel est maintenant le probleme qu il s agit de resoudre.

Un premier fail, qui peut nous eclairer sur cet important sujet est celui-ci- Si

on abandonne dans 1 eau, puis dans 1 eau alcoolisee, dans 1 eau acidule e, etc.,

un cristallin frais, on ne tarde pas a le \ oir se desagreger 7
et se pavtager

w
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segments plus ou moins nombrcux, les uns portant leur extremite angulaire

jusqu a 1 axe dc la lenlille, les autres n y atteignant pas; puis chacun de ces

segments se decompose a son tour en couches concentriques que Ton a comparees

avec justesse aux pellicules d un oignon. Et comme le phenomena que nous

venons de signaler, se repete avec vine grande regularite pour tons les cristallins

de meme espece animale, on est amene a conclurc que cette dehiscence est un

resultat de la stratification ou dc 1 arrangement des fibres. 11 fan I done le suivre

avec la plus grande attention.

Si Ton examine depuis son debut la dehiscence clu cristullin humainsur saface

anterieure, on voit au pole seproduire tout d abord une petite depression, d oupai-
tent trois branches faisant entrc ellesdes angles del 20 degres; 1 une est dirigee

en haut, les deux autres en bas. Si 1 on regarde la lace posterieure le meme

phenomene se reproduit; seulement les lignes ont change de place et leurs projec

tions partagent en deux, chacun des angles anterieurs. On a bien exprime cettc

disposition en disant que les deux figures etantprimitivement en coincidence ont

tourne I une sur 1 autre de 00 degres.

Ges figures, dites etoilees, ducristallin, n ont la simplicite que nous venon-

d indiquer que chez lesenfants ; chez lesadultes, les branches de chaque etoile,

aussi bien de 1 anterieure que de la posterieure, se subdivisent en s approchant
de 1 equateur, au point de circonscrire de tres-nombreux segments. Neanmoins,

le fait important, c est que toutes ces lignes constituent des Hgnes de dehiscence.

11 resulte de tout cela que Ton peut envisager le crislallin, soil comme forme

de couches concentriques emboilecs les unes dans les autres, soit comme com

pose d un certain nombre de segments en cote de melon se juxlaposant. Nous

comprendrons bien la structure de 1 organe, lorsque nous 1 aurons successive-

ment decompose de ces deux facons.

Supposons d abord que nous envisageons une des couches concentriques,

formee par une serie unique de fibres juxtaposees.

Un premier fait, c est que les fibres du cristallin etant a six pans et ne s unis-

sant jamais par les angles de leur petite face, toutes celles qui sont placces sur

une meme courbe concentrique a la surface, sont incapaMes de former une

coucbe continue; il faut necessairement pounque cette couche soit complete et

fermee, que d autres fibres viennent se placer intermcdiairement aux premieres
soit en avant, soit en arriere

;
si bien qu on ne saurait envisage! une couche du

cristallin, sans la voir composee de deux plans de fibres formant des saillants et

des rentrants alternatifs ; de la, d ime couche a 1 autre, un engrenement et

non pas une simple juxtaposition.

Une consideration qui frappe tout de suite, c est que toutes les larges faces

des fibres, sont sur des plans concentriques parallelesa la surface du cristallin,

tandis que les lignes d union des petites faces forment des zigzags passant par

des meridiens, et comme 1 adherence des petites faces parait se faire par des

dentelures, cela explique comment la debiscence en couches concentriques est

plus facile que la dissociation suivant les meridiens.

Supposons maintenant que nous observons la couche intacte et par sa surface

exterieure. Nous voyons courir les fibres a cette surface, mais dans un ordre

tout particulier qui va nous donner la clef des figures etoilees.

Si nous prenons Pextremite d une des branches de 1 etoile anterieure, nous en

verrons partir une fibre qui gagnera tout droit 1 equateur, puis revenant sur lu

face opposee, ira tout jusle atteindre Tangle rentrant forme par deux des lignes
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de 1 etoile posterieure. C est ce qui doit etre, puisque nous avons dit que la

projection
d une dcs lignes anterieures coupait, en parties egales, Tangle fait

en arriere par deux lignes de 1 etoile posterieure.

A droite et a gauche de la fibre que nous venons de decrire, nous trouvous

deux autres fibres qui partent d un point un peu plus eleve de la ligne etoilee,

ou en d autres termes d un point plus rapproche du centre ; elles gagnent 1 e-

quateur ayant fait sur la face anterieure un chemin un peu plus long, mais en

revanche en arriere elles n iront pas tout a fait jusqu au centre, puisque les

deux lignes etoilees qu elles vont rencontrer, s avancent en quelque sorte au de-

vant d elles.

Les fibres qui s ecartent symetriquement a droite et a gauche de la premiere,

merilent une description analogue et on ne tarde pas a constaler ce resultat

inattcndu; c est que cctte ingenieuse disposition exige rigoureusement que

toutes les fibres d une meme couche aient la meme longueur. Elle resout en

meme temps le probleme de permettre a des fibres rubanees de dimensions a

peu pres egales partout, d engendrer des surfaces courbes, dans lesquelles il

n y a pas, an centre, de tassement de matiere, et pas de rarefaction a la en-con

ference. G est le merite de Bowman d avoir ingenieusemenl deduit les conse

quences de 1 arrangement des fibres.

J ai pris le cas simple de deux etoiles a trois branches, il nous aidera a com-

prendre celui dans lequel les branches des etoiles se sont bifurquees, faisant entre

Jes nouveaux bras des espaces angulaires, dans lesquels de nouvelles fibres

trouvent a se placer ;
c est la un moyen de multiplier ces dernieres a la pe ri-

pherie et d agrandir la circonference sans accroitre 1 epaisseur. Nous verrons

comment ce fait est en rapport avec le developpement de la lentille.

Ce que nous venons de dire d une couche, nous pourrions le repeter de toutes,

quelle que soit leur position dans le cristallin ; aussi nous n avons plus qu a

les rassembler pour reconstituer 1 organe tout entier. Supposons done que

nous les tenons, chacune separee; et que nous pouvons les reiutegrer les unes

dans les autres ; nous executerons cette operation delicate, avec le soin de faire

exactemcnt coincider les parties semblables.

Designons sous les n 1, n 2, n 3, n x, les couches successives, en com-

mencant par la plus externe.

En placant le n 2 dans le n 1 nous ferons coincider exactement leurs lignes

etoilees, les anterieures avec les anterieures, les posterieures avec les posterieures.

Nous remarquerons seulement que les lignes du contenu seront un peu moins

longues que celles du contenant.

Nous placerons de meme le n 5 dans le n 2, le n 4 dans le n 5 et aiiisi de

suite. Ne voyons-nous pas que toutes les lignes etoilees anterieures exactement

superposees, vont former des plans passant par 1 axe du cristallin et coupant

les surfaces courbes suivant des meridiennes. Ge sont la les plans si bien inter-

pretes par Bowman. Ne voyons-nous pas en outre, que ces plans commencant a

la ligne etoilee de la couche n 1, pour fmirala ligne etoilee de la couche n

qui n est plus qu un point ou a peu pres, doivent avoir la forme d un triangle.
Ne

voyons-nous pas enfin, que dans la couche x, la plus interne la face ante

rieure et la face posterieure etant au contact, les plans de 1 hemisphere anterieur

et les plans de rhemisphere posterieur trouvent la leurs points de jonction.

La comprehension des plans d insertion pour les fibres, qui ressort de 1 expo-

sition que nous venons de donner, nous conduit tout naturellement a envisager
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le cristallin non plus suivant ses couches ,
mais bien suivant ses segments

naturels.

Lorsqu on place un cristallin dans de 1 eau alcoolisee apres avoir enleve ou

dechire seulement la capsule, on voit, ainsi que nous 1 avons dit plus haul,

se partager les segments, qui se separent en commencant a I extremite anlerieure

de 1 axe et en suivant les lignes etoilees. II resulte de la disposition de ces

lignes, qu il y a trois segments en avant et autant en arriere qui ne corres

pondent pas.

Dans les cristallins humains adultes comme dans ceux d autres animaux, la

segmentation n est pas aussi simple et Ton voit les trois parties fondamentales

se partager a leur tour, en deux ou plusieurs segments secondaires dont les

extremite s n atteignent plus I axe, mais seulement les bifurcations des plans,

deja decrites par Bowman et bien connues de tout le monde.

Arrives a ce point de notre description, nous devons nous demander si les

fibres qui viennent s ajouter bout a bout, sont simplement juxlaposees ou soudees

entre elles par un mastic interpose,

Tous les premiers investigateurs Werneck, Hannover, Kolliker, Henle, Leydig,
Becker et autres, croient que les fibres ne sont pas en simple contact, mais

collees suivant les rayons des etoiles, par unematiere granuleuse ou sans struc

ture qui deviendrait ainsi element integral du cristallin.

Becker (Arch fur Physiologic, 1863) etablit un rapport entre les espaces
etoiles et les fissures interfibrillaires, ou circulerait une substance paifaitement

homogene et semi-fluide et dont les mouvements seraient lies au jeu physiolo-

gique de la lentille. Toutefois Hensen a dementi ce qu il y a d artificiel dans la

conception de Becker, et Sernoff a flnalement demontre, au moyen de tres-forts

grossissements, que les fibres s adossent les unes aux autres en formant une

ligne ondulee.

Pour nous, tous les efforts que nous avons faits pour isoler cette pretendue
substance sont restes infructueux, et toute affirmation sur ce sujet nous pa-
raitrait temeraire.

Nous ferons remarquer neanmoins :

1 Que 1 idee d un mastic interfibrillaire est d accord avec ce que Ton connait

sur les moyens d union des epithelium.
2 Que si les fibres etaient simplement juxtaposees, elles dcvraient se separer

aussitot apres la rupture de la capsule et n attendraient pas d avoir macere

quelques heures.

o Que si elles etaient unies par le simple fait de leur viscosite, leur deli-

vrance n aurait peut-etre pas la regularite qu on lui connait.

4 Qu enfin les cbimistes distingues qui out etudie la composition de la len

tille ont indique une substance differente de celle des fibres.

Quelle que soil 1 importance de ces remarques, elles ne sauraient avoir la

valeur d une observation positive, et pour Arnold qui n admct pas le mastic

unissant, toutes les fois qu on a trouve une matiere globuleuse interposee, c est

qu on s est adresse a des organes alteres.

Nous n en avons pas fiui avec la description du cristallin, et 1 etude que nous

venons de laire des couches dans lesquelles les fibres arrivent jusqu aux sutures

etoilees, n est pas suflisante pour nous donner une idee complete de 1 appareil.

II faut examiner encore les fibres les plus superficielles de toutes, qui ne se com-

portent pas comme celles que nous avons decrites jusqu ici et nous fournissent
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1 explication de certaines apparences dont nous allons rend re compte et qui res-

teraient, sans cela, incomprehensibles.

Arrosons d une solution osmique au centieme, un cristallin de boeuf, puis

lavons-le a 1 eau di^lillee des qu il a pris la teinte caramel. Ouvrons ensuite la

rrJslalloide posli rieurc, et arrangcons-nous pour garder 1 anterieure dans toute

son inlegrite. Cclle-ci entraine avcc elle un certain nombre de couches, les plus

superlicielles, qu il est ensuite possible d isoler, en procedant avec une graude

precaution,
et en se servant d une petite spatule mousse.

Le resultat de cctte preparation est tres-intercssant, en ce sens qu il donne

une couche tres-mince, qui en s etalant sur un plan, se partage en une serie de

lines denlelures analogues a celk- que donnerait le calice d un oeillet si on le

soumettait a la meme necessite. Or ces dentelures examinees a un fort grossisse-

menl sont formees par les exlremilcs arrondies et naturelles de certaines fibres,

qui n atteignent evidemment pas le pole de la lentille. Dans une preparation

ou nous avions menage les rapports de ces fibres superficielles avec la capsule

antci ieurc, nous avons vu leurs cxtremites s etager sur la surface epitheliale de

celle-ci. Et comme nous avons pu constater que cette espece d imbrication se

poursuil de 1 equateur au pole anterieur, nous en avons conclu, qu en avant, il

existe un ensemble de fibres qui n obeissent pas aux lois des sutures el dont les

extremitcs s avanci-nt d autant plus pres du centre qu elles sont plus profondes.

Or ces fibres out aussi une cxtreniite posterieure en rapport avec la crislailoide

&amp;lt;!&amp;lt; meme no in.

Ce rapport est tel, que cliaque fibre est debordee vers le pole posterieur par

celle qui est placee immediatement au-dessous d elle, d ou cette consequence,

que la surface courbe de la capsule coupe tous ces elements suivant un plan

de plus en plus oblique par rapport a leur axe. Or, si Ton veut bien se sou

venir que cliaque fibre cristallinienne a la forme d un hexagone, on s expliquera,

que ces sections de plus en plus obliques, donneroat lieu a des figures dans

lesquelles, deux cotes restant invariables, les autres s allongeront de plus en

plus.

C est precisement la figure que nous donnent les preparations microsco-

piques que nous avons faites,pour etudier les terminaisons posterieures des ele

ments ultimes de la lentille; c est precisement la figure que Henle en apublie
e

et qui est reproduite dans 1 ouvrage de Cruveilbier. Enfin c est a ces figures po-

lygonales que par une interpretation erronee, Robin a donne une signification

eellulaire, bien que le savant histologiste eut fait la remarque importante que

ces cellules etaient sans noyaux.

11 est etonnant qu une inlerpretation si simple n ait pas ele donnee depuis

iongtemps, mais il faut reconnaitre qu elle ne resulte pas immediatement des

preparations, parce que la transparence des parties, fait que les dessins poly-

gonaux ressortent loujours sur des fibres, ou plus superficiellement ou plus

profondement placees, suivant quo la piece est differemment tournee. Mais 1 u-

sage du microscope est lui-meme un guide sur, si Ton remarque que la mise

au point vous montre les polygones fuyant ou apparaissant, suivant qu ils sont

amenes au foyer 1 inslrument.

Plus loin Tetude du developpement de 1 organe nous fera penetrer davantage

le detail de cet arrangement. Pour le moment contentons-nous de ces notions.

Toutes les fibres du cristallin ne s adossent pas les unes aux autres par
leur

cxtremite ;
il en est de superficielles courtes qui ne depassent guere la zone
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etjuatoriale en avant, et en arriere, d autres plus longues, qui s imbriquent sous

les premieres et ainside suite jusqu a la rencontre dcs deux extremites del axe.

Nous ne saurions mieux comparer rarrangcment des fibres qui remplissent
1 espace compris entre le noyau a peu pres rond et Tangle des cristalloidcs, qu a

celui des lames d acier qui composent un ressort dc voiture ; seulement pour

vjue la comparai son fiit tout a fait juste, il faudrait courber le ressort en totalite

pour I amener a se mouler sur un cercle.

Fig. 3. Couches eqnatoriales du crislallin etalees, la surface externe regardant en haul. a. Extremites

polygonales des fibres coupees sous diverses incidences par la cristalloide posterieure. b. Fibres raises

en evidence par des cassures. c. Zone des noyaux.j

G est precisement 1 ensemble de ces fibres ainsi disposees et munics de

noyaux, qui forme la zone nucleaire du cristallin dont il nous reste a parler.

Si nous durcissons a 1 acide osmique un cristallin tres-frais de boeuf, et si

nous taillons sur 1 organe une laniere assez mince qui comprenne a la fois un

segment de face anterieure, un segment de face posterieure et 1 equateur qui
les unit; si nous ne laissons adhereutes a la capsule qu un petit nombre de

fibres etii, 03? ,lt spositions prises, nous venons a etaler cette piece sur la

lame porte-objet en 1 y appuyant par sa face profonde, nous voyons : qu en rap

port avec 1 equateur, il existe une zone de noyaux tres-serres les uns centre les

autres, mais qui n occupent pas le meme plan comme le demontre la mise au
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point de 1 instrument. Et si la preparation est epaisse, nous voyons les noyaux

profonds s ecarter les uns des autres et occuper un espace plus large que celui

destine aux plus superficiels. G est la un premier aspect qui par lui-meme, ne

donnerait lieu qu a une interpretation assez obscure, si sa signification ne s e-

clairait vivement par une aulre preparation que voici.

in ./,/ /f ;/ / / // ///./

Fig. 4. Zone des noyaux sur quelques couches equatoriales redressees. a. Capsule, e. Equateur.

Sur un cristallin egalement frais que nous durcissons et colorons par uu

sejour de vingt-quatre heures dans une tres-faible solution de chlorure d or,

prenons un mince segment equatorial analogue au precedent ; settlement, au

lieu de 1 etaler a plat, placons le de champ dans le sureau et taillons-y des

coupes minces, que nous monterons dans la glycerine. Une coupe bien reussie,

(et
ellessont rares), nous montrera la zone des noyaux sous un aspect toutautre

que le precedent, dont on peut prendre une bonne idee sur la
fig. 4. On aper-

coit d abord la capsule depliee, puis la zone des noyaux qui fait retour sur la

cristalloide posterieure, enfin a 1 extremite anterieure de cette zone, le point
ou

les cellules commencent a s allonger en fibres. En ce point ou elles sont courtes,

les noyaux semblent presses, ils forment une trainee qui se recourbe une pre

miere fois, s elargit en se rarefiant un peu; puis, apres s etre recourbee en sens
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contraire, va eniin se perdre dans un espace ou les elements figures semblcnt

se disporser de plus en plus.

Une semblable preparation est tres-explicite, en ce sens qu elle donne une

idee juste de la coupe de la zone des noyaux et de sa disposition a 1 equateur de

la lentille ; elle a du reste ete dessinee dans le Manuel de Strieker, article de

Babuchin, et ailleurs.

Rapprochee de la precedente, elle prouve que la zone nucleaire est constitute

par une sorte d anneau prismatique, remplissant 1 espuce que laissent le noyau
arrondi et les deux cristalloides, qui viennent angulairement a la rencontre Tune

de 1 autre. Get anneau prismatique est forme de fibres de plus en plus courtes,

qui s etagent depuis le noyau jusqu a Tangle equatorial, et comme les rapports

entre la masse de ces fibres et celle de leur noyau tend de plus en plus a s t;
-

quilibrer a mesure qu elles deviennent plus courtes, il est tout naturel que ces

elements se montrent plus nombreux et plus tasses vers la peripherie de la

lentille.

II est deja permis de deviner le role anatomique de ces elements pourvus d un

noyau, et de penser que c est dans cette zone que se passent les phenomenes de

nutrition, d accroissement et de reproduction du cristallin.

En somme et pour nous resumer, le cristallin est forme d une enveloppe ou

capsule et d un corps ou contenu.

La capsule est divisee en anterieure et en posterieure.

La cristalloide anterieure est plus epaisse a son centre que vers ses bords, et

en general plus epaisse que la posterieure.

La cristalloide anterieure est tapissee en dedans d une couche d epithelium qui

deborde d un millimetre environ sur la posterieure. Partout ailleurs cette

derniere ne presente pas de cellule, et les figures polygonales qu on y remarque,
sont le resultat d empreintes des terminaisons des fibres de la zone nucleaire.

Le corps du cristallin est compose d un noyau et d une coucbe equatoriale.

L un et 1 autre sont formes de fibres, de meme forme prismatique a six pans,

mais les unes depourvues et les autres pourvues d un element figure.

Dans le noyau du cristallin, les fibres sont de meme longueur, ou a peu

pres ;
leurs bords sont legerement denteles et leurs extremites aboutissent a des

sutures; ces sutures torment deux systemes a trois brandies, ou pluscompliques,

occupant les poles.

La couche equatoriale est formee de fibres pourvues de noyaux, d autant

plus courtes, qu on les observe vers 1 equateur ou elles se reduisent a une

cellule.

On s etonnera peut-etre que, dans cette description, nous n ayons parle ni de

rimmeur de Morgagni, ni des cellules rondes, ni des gouttelettes, etc., autreibis

decrites avec taut de soin par les auteurs les plus recommandables ; mais la

plupart de nos lecteurs savent que les progres de 1 bistologie ont mis hors de

cause tons ces produits artificiels ou cadaveriques. Nous devons meme signaler

ici, que 1 usage d une solution etendue d acide osmique sur un cristallin frais,

permet d assister a la formation de gouttelettes d apparence huileuse, que Ton

voit peu a peu courir ets accumuler sous la cristalloide qui se plisse.

Chimie. La constitution chimique du cristallin n est pas encore nettement

determinee, et cela s explique par la difficulte a 1 etudier.

Berzelius dit que la substance du cristallin renferme 6p. 100 d eau,35 p. 100

de matieres albuminoides solubles, 2, 5 de matieres albuminoides insolubles

DICT. ENC. XXIII. 22
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representant
1 enveloppe des fibres du cristallin, 2 p. 100 de principes gras

avec traces de cholcslerine et au plus 0,5 p. 100 de cendres, phosphates, sulfates

et chlorures alcalins.

Payen demontre que plus on se rapproche du centre, plus la proportion de

1 eau et des matieres solubles diminue, ce qui est parfaitement d accord avec

1 idee que Ton doit se faire de la nutrition et de la conservation de 1 organe.

La nature des matieres albuminoides qui forment le cristallin est discutable

el discutee ;
on admet generalement un produit particulier coagulable a 93 de-

gres, appele cristalline ou phacoylobuline, distincte de la globuline du serum

et de la globuline que Ton rencontre dans les globules rouges; elle serait

accompagnee d un peu d albumine.

Deja en \ 857, Fremy et Valenciennes MU indique dans le cristallin la pre

sence de deux principes albumineux differents qui seraient interposes entre les

fibres cristalliniennes, a savoir : un liquide coagulable a 65 degresqui occupe le

noyau et qu ils noniment endophacine et une autre substance incoagulable a

1 ebullition qu ils noininent exophacine, parce qu elle siege dans les couches

superficielles ; quant aux fibres elles-memes, elles seraient insolubles. Les

rechcrches dc Payen contredisent ces resultats en ce qui concerne la non-coagu-

labilite dc ]Y\opliacine. (Monoyer, Diet, de medec. et de chir., t. X, p. 261.)

II. Deveioppcment du cristallin. Lecristallin est un produit epithelial
;

il est forme par le bourgeonnement en dedans de la partie profonde du feuillet

externe de blastodeme de 1 epiblaste, comme 1 appelle Balfour.

Le bourgeon ibrmaleur s enfonce au-devant de la capsule optique, en face de

laquelle il se trouve place ; il ne tarde pas a s etrangler au niveau de son pedi-

cule et finit par s isoler du feuillet qui 1 a fourni. Lorsque cet isoleraent est

complet, 1 organe est reprcsente par une vesicule a parois epaisses formee de

cellules epitheliales
en serie, circonscrivant une cavite plus ou moins conside

rable suivant 1 espece animale. C est chez les oiseaux qu elle est le plus

visible.

L evolution des cellules de cctte enveloppeest tres-variable, suivant qu elle se

fait sur la partie poslericure ou sur 1 anterieure. Sur la premiere, en effet, les

cellules tendenl a s ullonger en fibres, soil par une disposition speciale comme

le veut Huschke, soil par la soudure des elements voisins selon 1 opinion de

Uobin. Les cellules anterieures, au contraire, tendent a s aplalir, et ce sont elles

qui, bientot alteintes par les posterieures, s etalent pour former lacouche epithe

lial e qui tapisse la face posterieure de la cristalloide anterieure. C est a ce

dtjveloppemcnt embryogenique qu est due 1 absence de cette couche sur la cris-

talloide posterieure.

Tandis que, parmi les fibres ainsi venues de la face posterieure, les plus

centrales sont a peu pres droites, les voisines s incurvent peu a peu et de plus

en plus, concourrant ainsi a donner deja sa forme au cristallin.

II arrive un moment ou le cristallin ainsi constitue, les fibres du noyau n ont

plus a grandir, n ayant plus de place pour se developper davantage; c est pro-

bablement aussi le moment ou le noyau s atrophie et ou ces elements passent
a

1 etat purement. negatil . 11s prennent en meme temps le caractere plus ferme,

plus coriace que nous leur connaissons ; ils se serrent les uns eontre les autres,

s engrenent en quelque sorte.

Un fait interessant du developpement des fibres posterieures d apres Arnold,
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c cst que les plus centrales en se developpant, s ecartent legerementdu tissu qui

les limite en arriere et laissent entre elles ce qui sera plus lard la capsule

posterieure, un espace triangulaire, ou plutot pyramidal triangulaire, dont la

pointc s enfoncc dans le cristallin et qui est le rudiment de la figure etoilee

posterieure. On trouverait dans cet espace des capsules d une nature particuliere

et mal definie qui seraient 1 origine d une substance unissante des fibres : ainsi

serait tranchee cette question si controversee de 1 existence d uu mastic interfi.

brillaire ; nous avons deja vu la chimie resoudre cette question d une maniere

affirmative.

Au moment ou le cristallin commence a se former, il existe a son centre, une

toute petite cavite de forme elliptique, et les deux couches ccllulaires anterieure

et posterieure qui la continent sont d egale epaisseur ; mais le developpement fait

marcher inversement ces deux rangees. La posterieure s epaissit par allonge-
ment des cellules, 1 anlerieure s amincit par leur aplatissemcnt ; ces deux

modes inverses se poursuivent pendant quatre jours, a la fin desquels la rencontre

des parois oblitere la cavite primitive. Les cellules posterieures sont devenues de

veritables fibres disposers sur une rangee et dont les noyauxdessinent une courbe

a convexite anterieure. Les cellules anterieures forment la couche epitlieliale

qui sepave la cristalloide anterieure de la masse cristallinienne.

Les changements ulterieurs consistent principalement dans l allongement

continu, la multiplication des fibres du cristallin et la disparition partielle de

leur noyau.

Gette question du developpement du cristallin n est pas encore absolument

eclaircie; ainsi Biscboff et Moriggia croient au concours de plusieurs cellules

pour former une fibre, ce qui expliquerait la possibilite de la presence de plu
sieurs noyaux dansun meme element, et justifierait la valeur theoriquc que nous

avons attribute a ce fait. Tous les auteurs ne sont pas non plusd accord sur la

part que prennent a ces transformations les couches anterieures on posterieures

de 1 epithelium.

Pour nous, il nous semble que 1 accroissement de la lentille est du a la per-

sistance de cette petite couche cellulaire en retour sur la cristalloide posterieure,

et dont les cellules se changent en fibres a mesure qu elles atteignent Tangle
des cristalloides ;

ce mode d accroissement explique bien la forme que prend
1 organe ;

elle explique aussi cette striation etoilee de 1 equateur, qui ne repond

pas a la striation etoilee du centre de la lentille.

Le developpement de la capsule du cristallin et de la zonule de Zinn est

loin d etre aussi bien etabli que celui de la lentille. Remak, par analogie, avail

ete conduit a la regarder comme un derive du mesoblaste, mais sans en donner

des preuves suffisantes.

Kolliker la regardait comme une membrane cuticulaire, produite par les

cellules superficielles du cristallin.

Lieberkulm a decrit ce developpement d une maniere bien differente. Suivant

lui, le cristallin entraine dans son invagination une couche tres-mince de

mesoblaste, qui demeure encontinuite avec celui qui entoure le globe de 1 oail,

lequel, se developpant au-devant de la lentille, finit par lui former une enveloppe

mesoblastique complete.

Une tres-mince coucbe en avant et en arriere du cristallin s isole pour former

la capsule et le ligament suspenseur. Le reste du mesoblaste donne en arriere

naissance au corps vitre et a 1 hyaloide.
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D apres C. Hitter, 1 appareil cristallinien chez 1 homme est en voie de for

mation des le premier mois de la vie intra-uterine. A sept mois, la lentille est

spherique
et a deja, d apres Sappey, 1 epaisseur qu elle gardera toujours. Pendant

la periode embryonnaire le cristallin est enveloppe par un reseau vasculaire

appele membrane capsulo-pupillaire. Une branche de 1 artere centrale de la

retine, quiperfore le corps vitre sous le nom d artere capsulaire ou hyaloidienne,

vientaboutir au pole de la cristalloide posterieure; en avant les vaisseaux de la

cristalloide communiquent avec ceux de 1 iris et des proces ciliaires. Mais

Kessler n admet pas cctte communication et nie 1 existence d une veine hyaloi-

dienne.

Ouoiqu il en soit, toutcesysteme vasculaire transitoire disparait dans les deux

deruiers mois de la vie intra-utcrine.

Une question qui louche de tres-pres au developpement du cristallin est celle

de sa regeneration aprcs qu il a ete extrait. Des travaux deja nombreux ontjele

sur ce probleme des lumieres assez graiides et nous permettent d affirmer, de

prime abord, la reproduction de la lentille accommoda trice dans certaines con

ditions, reproduction qui n a rien pour nous etonner depuis que nous sommes

fixes sur la structure et le developpement du cristallin.

D apres Mayer, Vrolik en 1801, observa le premier la regeneration du cristallin

apres une operation de calaracte. Plustard en 1824, Dietericb reprit cette ques

tion, mais c est a Lcroy d Etiolles et Cocteau que revient 1 bonneur d avoir les

premiers,
dans des experiences sur les ammaux, donne a la solution du pro

bleme ses veritables bases scientifiques. En 1827 ils lurent a I Acadeime de

chirurgie un memoire, ou ils relaterent douze extractions avcc cinq regeneres-

cences.

Ces experiences furent reprises, d abord par Bakhausen, qui, faute de garder

assez longtemps ses animaux en experience, crut pouvoir nier les fails de Leroy

d Etiolles et de Cocteau.

La meme annee, Lowenhardt de Prenzlau les confirma au contraire.

Day en 1828, Middlemore en 1852 reprirent la question et le dernier arriva

a des conclusions assez detaillees. Pour lui : 1 le cristallin se regenere chez les

jeunes animaux; 2 ilest d abord liquide, puis se solidifie
; 3 il n a son entier

developpement qu apres un an; on retrouve dans ces conclusions la trace des

idees de Winslow, d Albinus et d Hovius sur la structure et le developpement

du cristallin.

La meme annee Mayer (Journal de Graefe et de Walther) admit: 1 la regent-

ration du cristallin; 2 sa regeneration aux depens de la cristalloide anterieure;

3 le debut de la regrniTation a 1 equateur; 4 1 adherence de la cristalloide au

produit nouveau ; 5 la transparence de ce dernier; 6 sa petitesse plusgrande;

enfin 7 il nia la regenerescence possible d un produit deja regenere.

D apres Chelius, Pauli de Landau constata une regeneration chez un vieux

chien opere des deux yeux et chez un boauf.

En 1842 parut le travail de Textor, important par les recherches historiques,

important par les conclusions, qui reconnaissent : 1 la regeneration ; 2 1 iu-

fluence de la capsule ; 3 1 aspect et la forme du produit ; 4 la dependance
de

cctte forme, de la capsule et de ses lesions.

Enfin la meme annee 1842 vit paraitre dans le journal d Henle et Pfeifer, le

travail oh Valentin appliqua 1 observation microscopique au produit regenere.

11 letrouva un pen plus petit
ct surtout plus mince que la lentille normale; mai-
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en somme, compose des memes elements; cellules polyedriques et fibres cristal-

liniennes, plus ou moins regulieres.

Ajoutons a tous ces auteurs Balling et Gruby de Vienne, Ross, Siehel et Hau-

mann, et nous aurons la liste de tous ceuxqui jusqu a Valentin se sont occupes

de regeneration cristallinienne.

II faut maintenant arriver jusqu a 1867 pour trouver une communication de

Milliot a 1 Academic des sciences, travail presente de nouveau a 1 universite de

Kiew, en meme temps que Philippeau et Yulpian entretenaient du meme sujet

la Societe de biologie.

Puis, en 1872, dans le Journal de medecine et de physiologie de Robin, un

memoire in extenso de Milliot auquel nous empruntons cet historique.

Apres avoir decrit les precautions qu il prend pour faire reussir ses expe

riences, 1 auteur expose ainsi les formes qu il a trouvees aux cristallins rege-

neres : 1 La forme normale mais avec rapetissement ;
2 la forme d un anneau

equatorial; 3 la forme d un fer a cheval; 4 la forme semi-lunaire ; 5 la forme

irreguliere echappant a toule description.

11 est facile de voir que les conditions dans lesquelles se place apres 1 extrac-

tion, la cristalloide anterieure, que son recroquevillement, qne ses sondures

avec la posterieure dans des positions variees, commandent ces differentes

formes.

Le fait capital et qui est tout a fait d accord avec ce que nous ont appris nos

etudes embryogeniques, est celui-ci : tant que les cellules equatoriales, les cel

lules formatr ices de Becker sont respectees, tant que les cristalloides sont assez

menagees pour servirde moule a leurs produits, la regeneration peut avoir lieu.

Elle peut etre favorisee par le leger travail inflammatoire qui se produit a la

peripherie de 1 iriset dela zonule de Zinn.

Mais si, pour uue cause ou pour une aulre, la zone equatoriale des cellules

formatrices a ete trop vivement interessee, si le moule capsulaire est par trop

endommage, si enfin une inflammation trop vive s eveille dans le voisinage,

alors la regeneration de la lentille est entravee plus ou moins completement.
La regeneration ne se montre qu a la fin de la deuxieme semaine apres 1 ex-

traction.

La structure des elements du cristallin regenere,nediffere pas de celle de la

lentille normale.

La regeneration secondaire peut avoir lieu, mais elle est plus languissante.

Depuis lememoire de Milliot, aucongresde Heidelberg, session de 1875, Gayat
a produit cette opinion que, en realite, il n y avail pas regeneration reelle du

cristallin mais seulement continuation d accroissement des lentilles; en d autres

termes, que cbez un jcune animal auquel on a enleve le cristallin il n y a pas

regeneration, mais juste production de ce qui se serait ajoute a la lentille si

on 1 avait laissc grandir. A 1 appui de cette idee il invoque des pesees qui ont

montre que la somme du cristallin extrait et des portions regenerees etaient

egale en poids, au cristallin normal garde comme terme de comparaison.
Cette opinion, reproduite plus tard dans un memoire special, n a rien qui

nons cheque et le tout est de s entendre sur 1 expression regeneration. Dans tous

lescas, les organes reproduitssont difformes, irreguliers, jouissant de proprietes

optiques tout a fait anormales; jusqu ici la chirurgie n a pu leur demander

aucune ressource, et sans etre prophete il est permis de dire qu elle n a que
faire dc les rechercher.
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III. Physiologic. La physiologic du cristallin comporte Irois ordres de

questions :

1 Quelle est 1 influence de 1 apparcil sur la marche des rayons lumineux
;

2 Quel est, son usage au point de vue de 1 adaptalion ;

o Quelle est son influence sur la lumiere et la chaleur?

Nous ne nous occuperons ici que du premier et du troisieme sujet, le second

ayant ele longuement traite dans un article special (Voy. ACCOMMODATION).

1 [/influence du cristallin sur la marche des rayons lumineux depend de sa

forme et de son indice de refraction; mais, commece dernier varie avec ses dif-

ferentes couches, il en resulte que ne poavant nous etre completement connu,
il nous devient impossible de calculer les constantcs optiques de la lentille, et

que nous devons nous coutenter de poser leurs limites.

Helm hoi tz demontre les deux propositions suivantes :

a. Les distances focales du cristallin sont plus petites quelles ne seraient, si

toute la masse avail / indice de refraction du noyau.
b. La distance ijui separe les point* prindpaux est plus petite dans le cris-

iallin tjue dans nne {entitle de meme forme dont le pouvoir refringent serait

egal a celui du noi/nti. Or une lentille qui aurait la forme du cristallin humain

et I indice de refraction de son noyau, aurait ses points principaux distants

environ dc 1/ide milimetre, c est dire la limite etroite dans laquelle se trou-

veiil enl&amp;lt;Tiu&amp;lt;rs ccux do 1 orgaue que nous etudions.

Voici du reste le resultat des recherches de 1 illustre physicien :

Longueur focale i. i.lli
47,ir&amp;gt;.&quot;&amp;gt;

Distance du premier point principal a la surface

anii-rieure 2,258 2,810
Dislunre du dcuxieme point priucipal a la surface

posterieure 1,ljO 1,199

Avec ces donnees la marche des rayons est facile a etablir.

Une question qui se rattache directement a celle que nous venons de trailer,

est relative aux elTets catoptriques des courbures du crislallin; notre tache sera

du reste tres-simplilk e par ce qui en a etedit a 1 article ACCOMMODATION.

La courburc anteYieure du cristallin reflechit une image droiteet rapetisse les

objets, la courbure posterieure une image renversec et trouble, et 1 ou sait tout

le parti que le diagnostic a su tirer de ce fait, pour la deeouverte des opacites

cristalliniennes et de leur siege.

Mais ce n est pas seulement a ses surfaces que la lentille reflechit les rayons

lumineux; beaucoup d entre eux irappant sur les elements fibrillaires sont ren-

voyes au dehors sous des incidences variees donnant lieu a des reflets plus ou

moins accentues; il est peu de cristallins de vieillards qui ne donuent lieu aces

jeux de lumieres, et Tweedy affirme avec raison, qu en se placant dans cer-

taines conditions, on peut toujours mettre en evidence les striations naturelles

du cristallin, ce qui est une preuve de plus que la lumiere est un precieux

analyseur pour la structure de la lentille.

Des que 1 age ou quelque autre cause apporte du trouble dans I atTangement

des fibres, les phenomenes de reflexion se compliquent de dispersion sur les

bords des elements, et Ton voit apparaitre les taches moirees ou nacrees, qui

pour ne pas apporler un grand trouble dans la vision, n en sont pas moins

deja la preuve d un etat pathologique.

Enfm pour en finir avec les fonctions catoptriques et dioptriques du cristal-
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lin nous dirons, quel on doit a Hermann un bon travail sur la marche des rayons

obliques dans cette lentille, et sur 1 heureuse influence qu clle exerce sur les

rayons peripheriques pour diminuer 1 aberration de sphericite.

2 En ce qui concerne 1 influence du cristallin sur les rayons qui le traversent

elle a ete etudiee par Biircke, Ginna, Jansen, Helmholtz, Regnault.

Ces auteurs ont ete conduits a se demander si les rayons extremes du

prisme qui ne sont paspercus entant que lumiere, sont arretes par les milieux,

ou bien ont des longueurs d ondes incapables d ebranler la retine
;
enfin le^

rayons caloriques sont-ils retenus par le cristallin ?

II est certain que cette lentille examinee a la lueur des rayons ultra-violets du

prisme, manifesto une teinte bleuatre ou, en d autres Icrmes, unc fluorescence

incontestable; or comme tous les corps qui manifeslent cette propriete, la

doivent a leur pouvoir absorbant pour la couleur dans laquelle ils la mani-

festent, il est permis de penser que le cristallin arrete un certain nombre des

rayons extremes du cote violet.

Une autrepreuve du pouvoir absorbant du cristallin pour la portion bleue de

la lumiere est celle-ci :

Si Ton expose a la lumiere diffuse de la resine de gaiac fraichement obtenue

par la dessiccationd une solution alcoolique dans 1 obscurite, cette resine devient

bleue. Mais l expose-t-on a un faisceau lumincux qui ait traverse un cristallin

de bceuf, elle ne se colore qu en vert jaunatrc, preuve que les rayons bleus ont

ete deja absorbes.

Les experiences de Cinna, Frantz et Jausen nous apprennent que la lentille

oculaire absorbc environ 13 0/0 des rayons caloriques.

Dans les cas ou lachaleur a laquelle 1 oeil est ordinairement expose est intense,

comme dans 1 exercice des professions de verrier, de forgcron, etc., n est-il pas

permis de penser que 1 organe est, par ce fait, soumis a une cause importante
de disorganisation, ce qui expliquerait la frequence plus grande des cataractes

cbez ceux qui exercent les professions susdites.

Nous savons par des experiences tres-delicates, mais tres-concluantes, que
1 oeil n est pas un appareil dioptrique parfait, en ce sens que 1 aberration mo-

Jiochromatique, autrement dit 1 aberration de sphericite, y est evidente.

II est difficile d etablir la part du cristallin dans la production de ce defaut ;

neanmoins Donders, en promenant devant les differenls secteurs de la lentille

un tres-fin cylindre de lumiere blanche, a pu demontrer que toutes les fois qu il

se rapprochait de 1 axe, il coupait celui-ci plus en avant que lorsqu il s en

eloignait. Dans certains cas le vice est tcllement accuse, qu il pent donner lieu

a la polyopie monooculaire.

Quant a 1 aberration polychromatique elle est encore plus facile a demontrer,
mais le raisonnement seul permet de dire que le cristallin, etant le plus dense

des milieux transparents, doit etre plus que les autres responsable de 1 nber-

ration.

La structure du cristallin en secteurs separes par les lignes rayonnantes exerce

.une influence marquee sur les phenomenes catoptriques. Hehnlwltz, Donders,

Listing, Tweedy ont signale les figures etoilees qui en sont la consequence, dans le

champ visuel entoptique. Pourtant quelques-uns de ces auteurs ont rencontre

des observateurs non suspects, chez lesquels ne se mauifestaient pas de sem-

blables phenomenes.
IV. Pathologic. Elle se resume lout enliere dans des alterations : 1 de
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position; 2 dc forme; 5 de structure et de transparence. Nous al Ions les passer

success!vement en revue.

ALTERATIONS DE POSITION. Le cristallin peut etre deplace soit spontanement,

soit a la suite de traumatismes, et dans les deux cas son deplacement resulte

d une rupture prealable de son ligament suspenseur.

On designe sous le nom de luxations les deplacements du cristallin.

Ces luxations peuvent etre incompletes et se borner : 1 a une simple decen-

tration; 2 a une decentration avec inclinaison de 1 axe de la lentille sur 1 axe

optique ; 5 a un displacement complet, a dans la chambre posterieure, b dans

la chambre anterieure; 4 a une issue hors du globe avec arret sous la con-

jonctivc; 4 enfm a une expulsion complete de 1 appareil oculaire.

Dans les luxations il faut encore distinguer le cas ou le cristallin est deplace

avec sa capsule et celui ou 1 enveloppe restant en position, c est le contenu seul

(jui sc deplace. Passons successivement tous ces cas en revue.

\ Decentration .v/ m/j/e. Elle est souvent congenitale et n est pas d une

extreme rarele. M. Dixon, d apres les traducteurs de Mackenzie, cite le fait

de quatre membres d une meme famille atteints d un deplacement du cristal

lin qui scmble etre congenital.

Chez la mere le cristallin est deplace en haul et en dehors. Chez le premier

enfant les cristallins sont deplaces directement en dedans, et 1 iris ne tremble

pas. Chez le second les cristallins sont fortement deplaces en haul et en dedans,

et leurs bords paraissent dans la pupille. 11 y a un fort tremblottement de 1 iris.

llhez le troisicme les cristallins sont deplaces directement en haut.

De Graefe a observe un cas pareil a celui de 1 observation du premier enfant.

De Wecker signale le fait d une jeune fille atteinte de luxation congenitale en

haut ct en dehors.

Testelin signale a son tour le cas d un jeune lyceen atteint de luxation en bas^

sans tremblotement de 1 iris. Nous-meme, il y a deux ans, avons ete consulte pour

une enfant de six ans, alteinte d une double luxation congenitale en haut et en

dehors.

La science fourmille de cas analogues comme on pourra s en convaincre a

1 indice bibliographique. Mais ceux-ci suffisent pour etablir 1 existence des decen-

trations congenitales.

Comme on a pu le reconnaitre, elles se produisent dans tous les sens, s ac-

compagnant d un retrait de 1 iris la ou la lentille a quitte la place, et frequem-
ment d un tremblottement de la membrane.

Si le bord du cristullin arrive jusqu a 1 aire de la pupille, 1 ophthalmoscope
montre immediatement celle-ci traversee par une ligne courbe, legerement

irreguliere, d une teinte rouge plus sombre que la partie libre du champ pupil-

laire. Si le deplacement est moins considerable, il faut faire usage d un collyrea

1 atropine pour mettre le phenomene en evidence, et alors on voit nettement se

dessiner autour du bord leuticulaire un croissant plus clair.

Les vaisseaux retiniens peuvent se voir tres-bien dans tout le champ ; mais ils

font un saut brusque au niveau du bord de la lentille deplacee, ce qui s ex-

plique par la difference de refraction des rayons lumineux.

Les troubles de la vision sont tout a fait en rapport avec la nature du

de &amp;lt;ordre. Toutcfois une chose nous a surpris, c est la myopie excessive signalee

par Dixon chez un de ses malades, par de Wecker chez la sienne. IVy aurait-il

pas la plutot de I amblyopie, et ce quileprouve, c est que les deux sujets etaient
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tres-amel lores par 1 usage de verres fortement convexes. C est aussi cc qui

arriva chez notre petite malade. Enfin la diplopie monooculaire s est montree

chez tous les malades dont le cristallin etait assez decentre pour que son bord

arrival dans 1 aire de la pupille. Rien de plus naturel aussi que les positions

bizarres que prenaient quelques malades pour se soustraire a la double refrac

tion et faire passer leur ligne de visee soil a travers le cristallin, soit a travers

1 espace laisse libre par lui.

L etiologie de la decentration cristallinienne et son anatomic pathologique

sont assez obscures. II faut admettre une rupture particlle de la zonule et

Fabandon de la lentille a la retraction elastique de la portion de membrane

restee saine. Quand il y a eu effort violent ou traumatisme, il est facile d en

comprendre 1 efiet, mais pour les cas de deplacement congenital la chose est

plus difficile.

II est probable que, dans certaines circonslances, I lmmeur vitree, au moins

dans la portion qui confine a la lentille, est ramollie, ce qui expliquerait le trem-

blottement irien. Quant au cristallin, il est certain qu il peut garder sa transpa

rence, et rester, malgre sa dislocation, dans les conditions osmotiques indispen-

sables a sa nutrition. 11 existe une observation oil, apres trente ans, la lentille

n avait rien perdu de sa transparence.

La therapeutique est assez bornee vis-a-vis de ces sortcs de deplacements ; et

d abord, elle n a pas ses coudees franches, le malade ayant toujours un degre de

vision qu il est important de ne pas exposer.

La reclinaison est le moyen le plus rationnel, surtout si la dislocation a deja

porte la lentille en bas.

L iridesis, qui a donne entre les mains de de Wecker un resultat vraiment

utile, ponrrait encore etre tentee.

Nous proscrivons 1 entraction qui pourrait etre de la plus grande difficulte, et

eminemment dangereuse par Tissue a peu pres inevitable de 1 humenr vitree.

En somme, 1 usage de lunettes fortement convexes est peut-etre ce qu il y a de

plus convenable a proposer pour remedier a cette curieuse infirmite.

2 Decentration avec inclinaison. Dans lu seconde espece de dislocation

que nous avons admise, 1 axe du cristallin s est non-seulement deplace parallele-

ment a 1 axe optique, mais il s est encore incline angulairement par rapport a

celui-ci; en d autres termes, il a bascule.

Nous avons observe et dessine, il y a quelques annees, un cas type de cette

lesion chez un jeune homme de seize ans. Quand il renversait la tete en arriere

et qu on rexaminait a 1 ophtalmoscope dans cette position, on arrivait a saisir

dans 1 aire de sa pupille, dilatee par 1 atropine, la section oblique de son cristallin

limitee en haut et en bas par deux croissants limpides. Ce cristallin avail tourne

autour d une ligne borizontale, comme les lentilles montees sur pieds dont on se

sert dans les cabinets de physique.
La brisure des vaisseaux retiniens se voyait aussi bien en bas qu en haut, sur

les bords de 1 organe bascule. II ne m a pas semble que celui-ci quittat jamais
cette position, et je n ai pas constate de tremblotement de 1 iris.

Le malade etail extremement amblyope de cet ceil, et sa pupille oplique

blanche et atrophiee; il ne se souvenait ni de 1 origine de son infirmite, ni des
l D

causes qui avaient pu la faire naitre.

Faut-il croire que, rompue en haut et en bas, la zonule de Zinn etait restee

aux deux extremites du diametre horizontal, comme une espece de chalaze? La
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^hose est possible sans qu on puisse I affirmer. Dans tous les cas, le cristalhn

etait reste transparent.

Le malade ayant 1 atitre oeil excellent, nous ne crumes devoir prendre aucune

mesure thcrapeuliquc centre son infirmite.

5 Replacement complet. 11 arrive souvent qu apres des traumatismes sur un

oeil sain, ou un effort violent chcz une personne atteinte d affections trophiques

de 1 oeil, le cristallin se detache completement de la zonule et se deplace dans

vine liumeur vitree, ramollie; alors la dislocation est complete et bien plus

grave que dans les cas precedents; elle est aussi le resultat uaturel de 1 operation

de la cataracle par abaissement.

Dans ces conditions, le tremblottement irien est la regie, et les mouvements

oeulaires tantot amenent devant la pupille, tantot emportent loin d elle la len-

lille a 1 elat de corps flottant. Et, si comme la chose peut arriver, elle tient

encore
[&amp;gt;ar

imc languettc de la zonule, on la voit vivemcnt ramenee a sa place

lorsqu elle s en est ecartee. Le ramollissement dela vitrine est une condition du

|iln
iumu ii&amp;lt;

, et si elle n a pas ete la cause efficace de la luxation, elle succede

an traumatisrne qui a jete le cristallin hors de sa place.

Souvent si la largcnr de la pupille le perniet, le cristallin passe dans la chambre

ant&rieure, constituant ainsi une variete de ces deplacements.

Malgre d aussi graves desordres, la vision peut etre conservee dans une cer-

laine mesure et avec les modifications de refringence liees a la disposition d un

milieu aussi important; les douleurs peuvetit etre nulles. Mais souvent aussi, le

pire arrive, et outre la perte de la vision, des douleurs ciliaires et une inflamma

tion des plus graves, peuvent etre la consequence des pressions et des chocs du

cristallin contre le corps ciliaire et 1 iris.

Aussi 1 indication, dans ces cas-la, est-elle precise et faut-il faire tous ses efforts

pour supprimer le corps du delit ou tout au moins le ramener a sa place. Lalor

ramena une fois la lentille au moyen d une curette, conduite a travers une inci

sion faite aux limitcs de la hernie, et Sylvester a 1 llopital ophthalmique de

Bombay dit avoir employe plusieurs fois cette methode avec succes.

Le deplacement complet du cristallin, peut encore avoir pour resultat son pas

sage a travers la pupille et sa presence dans la chambre anterieure.

Dans ce cas, 1 organe qui, avec le temps, peut subir des transformations qui

augmentent sa consistance, devient soil pour la cornee, soit pour 1 iris, une cause

de souffranee et de danger.
Nous observons, dans ce moment meme, un malade atteint d une double luxa

tion congenitale du cristallin : il a subi en 1864 une double iridectomie, et de-

puis quelque temps ses cristallins siliqueux sont engages dans la chambre ante-

rievire et s y mcuvent, en venant, a chaque tremblottement, frapper lafaceposte-

rieure de la cornee a la fagon d un belier.

Sous cette influence, les membranes se sont troublees, sont devenues coniques

ou plutot globuleuses, et nous ne doutons pas de 1 etiologie de cette deforma

tion, tant 1 effet s adapte bien a sa cause.

L extraction est nettement indiquee en de semblables circonstances, et ellese

pratique le plus simplement du monde a travers une incision corneenne. Dans

le cas precite, elle a ete tres-facile et nous a donne les meilleurs resultats.

4 Luxation du cristallin sous laconjonctive. Cette lesion n est pas Ires-rare

comme on pourra le voir a 1 indice bibliographique, et pour notre part
nous en

avons observe huit cas, tous resultant de violents traumatismes. Deux fois c etaient
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les batons d une tente de cafe sur lesquels les malades s etaient etourdiment jete s,

trois fois des coups de cornes de vaches qui etaient cause de displacement ;
tou-

jours de violentes contusions.

On a signale et notre observation personnelle le confirme, que c esten haut et a

deux millimetres du limbe corneen, que sefait toujours la rupture scleroticale a

travers laquelle s echappe le cristallin. C est done toujours a L cxtremite supe-

rieure du diametre vertical de Foeil, et sous la paupiere superieure que se loge

le corps du delit.

Tout recemment, nous avions cru trouver une exception a la regie : un vieil-

lard en se jetant sur le manche d une poele a frire s etait completement luxe le

cristallin, et au premier examen nous le trouvames en bas, au fond du cul-de-sac

inferieur. Mais un examen ulterieur, pratique apres le retrait de 1 ecchymose,

nous a montre une plaie, situee en haut et en dedans par ou le cristallin avail

du sortir, el nous a convaincu que cette pretendue exception devait rentrer dans

la regie.

II est probable que cette sorte d election de lieu que fait le cristallin pour

sortir de la coque oculaire, tient surtout a la direction habituelle des coups. Les

corps vulneranls atteignent I oail par en bas, la ou il est moins protege.

Au moment de 1 accident, on trouve au point indique, une tumefaction d ap-

parence eccbymotique, au milieu de laquelle on voit deja apparaitre un corps

arrondi, jaunatre, penetrable a la lumiere, dont la forme va s accusant de plus

en plus a mesure que le sang se resorbe. Un vaste coloboma irien s ouvre vers le

point enlr ouvert de la sclerotique, et des troubles visuels caracteristiques accu-

sent le desordre qui s est produit.

Apres quelques jours, les symptomes caracteristiques de la luxation se reve-

lent dans toute leur ntttete. Sous la conjonctive intacte, on apercoit 1 organe,

accusant a travers le voile qui le couvre sa forme caracteristique.

C est a peine si la muqueuse soulevee est sillonnee de quelques pinceaux \as-

culaires de plus. A la base ou plutot sous Fespece de pedicule que forme le re-

trait de la conjonctive au-dessous de 1 equateur cristallinien, on peut apercevoir

par transparence, Fouverture scleroticale se dessinaut en noir. Comme nous

1 avons dit, la pupille est enorme et atteinte d un large coloboma. L eclairage

oblique s il est pratique peu apres Faccident, revele la presence du caillot sanguin
filtrant soit le long de la cornee soil dans la vitrine.

Get accident si grave est en general assez bien supporte par Foeil. Bien plus,

les troubles des milieux qui 1 accompagnent d ordinaire ne tardent pas a dispa-

raitre et le malade reprend toute la vision dont il est susceptible. On le voit por

ter plus ou moins longtemps son cristallin, qui faitsaillie meme a travers la pau

piere superieure.

Lorsque 1 organe ainsi expulse est enveloppc de sa capsule, il parait assez bien

resister a toute alteration et garde une notable transparence. Nous avons recem-

raent pu en etudier im, qui etait reste quatre mois sous la conjonetive. Nous

avons retrouve les fibres a peu pres intactes sauf un peu de degenerescence vitreuse

a la surface. Ouaiid a la capsule, ses cellules epitheliales avaient subi une alte

ration qui les avait agrandies, arrondies, et avait transforme leur contenu granu-

leux en une substance uniformenient transparente. Ges modifications nous ont

paru, du reste, le propre d une foule de cataractes.

II est tout a fait indique d achever Fextraction de la lentille ainsi deplacee,
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seulement nous pensons qu il est bon d attcndre quolques jours, pour que 1 ou-

verture scleroticale puisse se refermer, et pour ne pas etre expose a laisser

echapper 1 humeur vitree. Dans trois cas ou nous avons pratique I ablation de la

lentille, les suites de 1 operalion furent de la plus grande simplicite.

Nous avons peu de choses a dire des cas ou a la suite d un traumatisme, le cris-

tallin s echappe completement de 1 oeil. 11 est rare, en effet, que cetorganene soil

pas si gravement desorganise que Tissue du cristallm ne passe a un rang secon-

daire. Le plus souvent, cette circonstance est ignoree du malade, ou n est que

vaguement signalee par les personnes qui 1 ont enloure au moment de 1 accident.

Leplus souvent aussi, les consequences immediates sontle phlegmon de Trail, ou

cet etat d inflammation subaigue avec ramollissement du bulbe qui se terminent

par 1 atrophie.

ALTERATIONS DE FORME DU CRISTALUN. Ce chapitre de pathologie serabientot

rempli, car nous ne connaissons qu un seul fait qui s y rapporte : c est celui

raconte par Schiess-Gcmuseus (Revue mensnelle de clinique ophth., p. 99 et

100) sous le litre de Deformation congenitale du cristallin. 11 s agit d un jeune

homme de vingt ans, dont le quart infero-externe du cristallin manquait. Quand

la pupille etait dilatee, on apercevait a ce niveau une plaque obscure. Cet 021! etait

emmelrope et le malade disait n avoir jamais bien vu de ce cote.

ALTERATIONS DE TRANSPARENCE ET DE STRUCTURE. Ce dernier chapitre ne saurait

non plus pivsfiitcr de grands developpements, il devrait etre rempli presque

tout entier par la CATARACTE qui a ete traitee ailleurs (voy. ce mot). Toutefois,

nous devons dire quelques mots de 1 inflammation du cristallin, puisque la,

question a ete soulevee et que des tentatives experimentales ont ete faites pour

la resoudre.

C est en 1871 que Forlarini voulut savoir si le cristallin suppurait et essap

des experiences dans ce but. Ces experiences consisterent a faire penetrer de tout

petits corps etrangers dans le cristallin, a travers In cliambre anterieure ou la

chambre posterieure avec la precaution que la capsule put se refermer apres leur

introduction.

Voici les resultats de celte serie d experiences :

1 Le cristallin pent suppurer.
2 A la condition que les causes d irritalion restent longtemps dans son inle-

rieur.

3 Les causes irritantes meme prolongees ne produisent quelquefois rien du

tout.

4 La suppuration se localise aux coucbes corticales.

5 Le pus se forme dans les capsules epitbeliales.

6 Les noyaux de 1 epithelium se tranforment en globules de pus.

7 Le pus peut se former dans les fibres du cristallin.

8 II n y a pas proliferation de la fibre, mais simplement transformation en

globules de pus.

9 La tbeorie de Cohnheim n est pas applicable au cristallin.

10 Moer est dans 1 erreur quand il pretend que le pus fuse entre les fibres

du cristallin jusqu a son centre et amene sa dehiscence.

11 Les fibres du noyau du cristallin ne suppurent pas.

Nous n avons pas d opinion a formuler sur les experiences de Furlarini et leurs

resultats, il faudrait pour cela les avoir controlees et repetees. Cependant
nous
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pensons que la voie experimentale n est peut-etre pas la meilleure pour resoudre

de semblables questions car elle est herissee de difficultes et de causes d erreurs

presque inevitables. GAYET.
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NAQUARD. Elude sur les luxations du cristallin. These de Paris, 37 pp. JEAFFERSON. Case

of Congenital Malposition of the Lens in each Eye. In Ophth. Hosp. Rep., vol. VII, p. 186.

Du MEME. Detachment and entrusion of the Lens. In Ophth. Hosp. Reports, VII, p. 190-192.

WATSON. A Case of Traumatic Dislocation of the Cristalline Lens into the anterior

Chamber. In The Practitioner, Novbr., p. 271-274. MANFKEPI. Duecasi di lussa^ione del cm-

/a/ino e contribuzione della leoria sul mecanismo del/ accornodazione. In Antiali di

oflalm., p. 189. KRAJEWSKI. Verlust der Linse und Iris. In K/inik., VIF, p. 97-99.

Polnisch. FORLARINI. Studio sperimcntale sulla inflammalione del cristallino, p. 145-189.

BERTHOLD. Ueber Verknocherung der Krislallinse des menschlichen Auyes. In Arch. f.

0/&amp;gt;hth., XVIII, 1, p. 104-112. SAMEI.SON. Retroflexion of the Iris. In Brit. Med. Journal,

Sept. 28, p. 351. FOHLARINI. Un caso del rimarchevole di corpo straniero infitlo nelcris-

tallino. In Annali di oftalm., II, p. 523-329. AXDRE. Deux blessures rares de I ceil. In

Annales d ocul., 68, p. 184. LAWSON. A Chip of Iron Logded in the Eye Recovery. In Med.

Times and Gai., vol. XLV, p. 569. WILSON. Verknocherung der Linse (Ossification du cris

tallin}. DELACROIX. Obser. de luxation congenitale des deux cristallins.ln Soc.med.de

Reims, bulletin n 8, p. 63. TWEEDY. Cholesterine dans le cristallin. In Lancet, II,

p. 519. WILSON. Ossification de la lentille cristallinienne. In Dublin Quart. Journ. of

Med. Sc., V, 56, p. 424. FDMAGALLI. Un caso, etc. (Un cas de rupture de la capsule du cris-

lallin pour servir a la theorie de I accommodation). In Annali univers., novembre, p. 355.

SECONDI. Sulla, etc. (Sur la luxation spontanee du cristallin). In La Nuova Liguria med.,

n 5, et Annali di oftalmol., Ill, p. 94-97. DUFOUR. Myopic par luxation du cristallin. In

Bull, de Soc. med. de Suisse Rom., n 10. POLAILLON. Vice de conformation des yeux. In

Gai. des hdpitaux, n 51, p. 245. BRESGEX. Ein fall von angeborenem Defekt der Linse

si/metnsch in beiden Augen. In Arch. f. Aug. und Ohren/t., IV, 1, p. 119. REISER. Conge

nital Hereditary Dislocation of both Lenses. In Med. and Surg. Reporter, Jan. HirPEL.

Fall von doppelseitiger spontaner Luxation der ungetriibten Linsen. In Arch. f. Ophth.,

XX, 1, p. 195-203. ANDRE. Luxation sous-conjonctivale du cristallin sans traumatisme.

In Ann. d ocul., 72, p. 111-115. S,iNTi.sox. Corectopie mil Linsenverschiebung . In Peters-

bourg. med. Zeitsch., p. 262. GORECKI. Myopie progressive ; guerison spontanee par ab

sorption du cristallin. In Recueil d ophthalm., p. 37-41. BECKER. Verkalkende Linse.

In Ophth. ges. kl. Monatsbl. f. Augenh., p. 449-450. Otto BECKER. Atlas derpathol. To

pographic des Auges, Il&quot;&amp;gt; Lirfarung. WEBSTER. Ein Fall von Lenticonus. In Arch. f. Aug.

und Ohrenh., IV, 2, p. 262. BRIERE. Guerison spontanee et rapide d une cataracle trau-

matique. In Gaz. des hdpitaux, n 84, p. 668. MASSEI.ON. Releve statistique de la dinique

ophthalm. de Wecker, p. 7-14. LEDEHLE. Luxatio lentis subconjunctivalis incomplete!.
In

Klin. Monatsbl. f. Augenh., XIII, p. 30-35. WILLIAMS. Spontaneous Luxation of the Lens.

In Transact. Amer. Ophth. Soc , p. 291-293. RAAB. Doppelter Thrdnenpunkt. In Klin. Mo

natsbl f. Augenh., XIII, p. 531-335. TALKO. Luxalio Lenlis. In Medycyna, n&quot;
26. -

ZEIIENDER. Spontane Luxation der Linsen unter die Conjonctiva. In Klin. Monatsbl. f-

Augenh., XIII, p 84-85. MASSIL. Des deplacemenls du cristallin sous la conjonctive.-
BIUILE Ills. Luxation spontanee du cristallin dans la chnmbre anterieure. Extraction, irido-
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fhoroidile purulenle. In Recueil d ophth., p. 370-372. BKUNHUBER. Ein fall von trauma-

lischer Luxation der Kristallinse im den Glaskorper. In Berliner Klin. Wochenschr. ,

p. 569-585. SCIICELER. In Klinischer Jahresbericht, p. 22, 24, 27. MASSELON. In Clinique

cphthalm. du D de Wecker, p. 8. GAYET.

CRISTAULINE. On designe ainsi vulgairement les plaques de vesiculcs

herpetiques qui se montrent souvent chez 1 homme, au prepuce et au gland ;

chez la femme, sur les grandes et petitcs levres. D.

CRISTALLINE. Matiere particuliere du cristallin
( Voy. CRYSTALLINE). D.

CRISTAIXINEINE. Le nom de cristallineine est un de ceux qui ont etc

donnes au rouge d aniline. D.

CRISTAL.LISATION. CRISTAUX. Les cristaux etant le produit de la

cristallisation, il convient d etudier les conditions dans lesquelles celle-ci

s opere.

On distingue trois manieres de faire cristalliser les corps cristallisables :

1 par voie de fusion; 2 par voie de dissolution; 3 par voie de sublimation.

Cristallisation par fusion. Les cristaux obtenus par voie de fusion seront

d autant plus nets et plus volumineux que le refroidissement de la masse

fondue sera plus lent. II faut done opcrer sur une masse un pcu considerable

de substance pour que le refroidissement ne penetre que lentement des parties

exterieures vers le centre. Par le refroidissement tres-lent de la substance

fondue, il se forme sur toute sa surface exterieure une croute. solide, formee

de cristaux, qui augmente de plus en plus. Lorsqu on juge la cristallisation

assez avancee, on perce la croute superieure, et on renverse le vase pour faire

ecouler les parties restees liquides, et meltre a nu les cristaux. C est ainsi que
Ton obtient la cristallisation du soufre, du bismuth, etc., etc.

Cristallisation par dissolution. Le but de cette operation est de separer

des corps solides, le plus souvent des sels, du vehicule qui les tenait en dis

solution. Non-seulement on obtient ainsi les corps sous une forme reguliere en

cristaux, mais encore on les purifie des substances etrangercs ; de plus on

obtient une separation complete des sels ou autres matieres cristallisables qui
ont pu se dissoudre avec eux ; soit que les corps etrangers presentent une solu-

bilite moins grande que la substance a purifier, et alors ils cristallisent les pre

miers, laissant la seconde en dissolution
;

soit qu ils jouissent d une solubilite

plus grande, et, dans ce cas, la substance a purifier cristallise la premiere ; elle

sera d autant plus pure que les cristaux en seront plus nets, et mieux carac-

terises.

La cristallisatiou par dissolution pent s operer de trois manieres differentes.

L experience nous a demontre quo, dans 1 immense majorite des cas, la solu-

Lilite d une substance dans un vebicule augmeiite avec sa temperature ; a chaque

degre de temperature il existe un rapport cnlre le poids du dissolvant et le

poids du corps qu il peut dissoudre. II en resulte quo si un dissolvant sature a

une haute temperature d une substance susceptible de cristalliser, vient a se

refroidir lentement, une partie de cette substance sera mise en liberte, et alors,

la force de cohesion intervenant, les molecules qui ne peuvent plus rester dis-

soutes se rapprocheront, et, en s eliminant, affectent les formes geometriques

que nous designons sous le nom de cristaux.

DICT. ENC. XXHf. 23
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Done, 1 en operant la solution a la temperature de 1 ebullition du liquide

et avcc des proportions telles qu il y ait un exces du corps a dissoudre, le

liquide se chargera d une plus grande quantite du corps solide qu il n en peut

conserver a froid, et en abondonnera 1 exeedant pendant son refroidisseraent. La

cristallisation sera d autant plus belle qu elle auraete plus lente.

2 On evapore, a 1 aide de la chaleur, les liquides qui ne sont pas assez

charges de substance, pour fournir des cristaux par le refroidissement, ou Lieu

qui se sont appauvris en fournissant une premiere cristallisation (eaux meres) ;

lorsqu ils ont acquis de nouveau le degre de concentration convenablc, on les-

laisse refroidir. On reconnait le point de cristallisation, ou le degre de con

centration convenable soil par une pellicule composee de petits cristaux qui se

forme a la surface du liquide cbaud, ou bien si, deposant une goulte de

la solution chaude sur la surface d un metal froid, il se forme de
petits

cristaux.

5 Les plus belles cristallisations s obtiennent en abandonnant la solution a

1 evaporation spontanee, dans un courant d air.froid, ou dans 1 etuve; par 1 eva-

[&amp;gt;oralion
lente d un vehicule, il arrive un moment ou la substance en disso

lution nc trouvc plus assez de liquide pour la maintenir en dissolution, une

parlie s eii separe en cristaux d autant plus beaux que 1 evaporation aura etc plus

lente.

Cristallisation par sublimation. Tout corps cristallisable, pouvant etre

reduit en vapeurs par la chaleur, reprendra la forme cristalline qui lui est

propre, des qu il sera soustrait a 1 action de cette chaleur. Dans la sublimation,

quand 1 operalion a etc bien conduite, on trouve le plus souvent la substance

cristallisee a la partie superieure du vase sublimatoire. C est ainsi qu en

chauffant legerement une cornue conlenant quelques grammes d iode,

elle se remplira d une vapeur violette, et en meme temps on verra dans le

col de la cornue, la partie la plus froide de 1 appareil, des cristaux d iode se

deposer.

Cristaux. Dans tout cristal soil naturel, soit obtenu par cristallisation dans

nos laboratoires, on distingue : les faces, les aretes et les angles solides. Les

faces des cristaux sont planes; a cliaque face correspond, en general, une face

qui lui est rigoureusement parallele.

Les cristaux ont toujours des angles saillants, jamais rentrants, et si dans.

les cristallisations obtenues dans les laboratoires on observe des angles ren

trants, ces angles sont produits par 1 accolement de deux cristaux individuels,

et jamais par un cristal isole.

Les aretes resultent de 1 intersection de deux faces, et les angles solides sont

formes par la reunion de trois ou d un plus grand nombre de faces qui se reu-

nissent en un seul point. On classe les angles solides d apres le nombre de leur

faces : ainsi on dit : angles solides a 5, 4, 6 faces, etc., etc.

Dans un cristal, les faces sont de meme espece, quand elles sont egales entre

elles et dans la meme position. Elles sont au contraire d especes differentes

quand elles ne sont pas egales ou qu elles n ont pas la meme position.

Deux aretes sont de meme espece, quand les deux faces dont 1 intersection

leur donne naissance, sont semblables et presentent la meme inclinaison. Elles

sont, au contraire differentes, quand elles resultent de plans differemment

inclines.

Deux angles solides sont de meme espece quand les angles plans, respectife
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dont ils sont formes sont semblables entre eux. Exemple : dans un cube, toutes

les faces, toutes les aretes, et tous Ics angles solides sont de meme nature.

Dans le rhomboedre, les faces opposees sont de meme nature ; et parmi les

aretes et les angles solides, il en est de meme nature et de nature dif-

ferente.

Regie generale. Dans tout cristal, quand une modification de sa forme a

lieu, les parties de meme espece sont toutes modi/iees a la fois et de la meme

maniere.

Voyons maintenant comment un cristal peut eprouver des modifications dans

sa forme. Tout cristal est compose de particules extremement petites, appelees

molecules, dont la tenuite est telle qu elles echappent a notre vue meme armee

du microscope; cepeudant leur existence ne saurait etre mise en doute. Ces

molecules ont necessairement une forme quelconque. Les fails et le raison-

nement nous demontrent que cette forme est reguliere, et qu elle se rapporte a

1 un des polyedres les plus simples de la geometric, puisque tous les cristaux

soit naturels soit artificiels sont des polyedres reguliers. Ainsi done les molecules

des corps cristallises sont, suivant les especes, des cubes, des rhomboedres, de

prismes, etc.

Prenons la forme cubiquc comme exemple. Uu cristal cubique sera forme&quot;

(Tune infinite de molecules cubiques disposees par couches ou lames, toutes

formees d un nombre egal de molecules. Que Ton introduise un petit cristal

cubique, de sel marin par exemple, dans une solution concentree de ce sel, on

verra son volume s accroitre, parce que sur chacune de ses faces, s ajouteront

de nouvelles couches de molecules toutes egales, et qui recouvriront exac-

tement les premieres. La forme du cristal sera augmentee, mais nullcment

changee.

Mais supposons maintenant que ces nouvelles couches, qui viennent s ajouter

au noyau cubique, se composent chacune, successivement, d une rangee de

molecules de moins, sur chacune de leurs cotes, il en resultera necessairement

que les faces du cube se termineront cbacune par une pyramide a quatre faces

triaugulaires ;
et comme ces decroissements se seront faits egalement sur cha

cune des six faces, il se sera forme un solide a douze faces rhombes ou dode-

caedre rhomboidal. Le cube est la forme primitive et le dodecaedre rhomboidal

est uue de ses formes derivees. Get exemple suffit pour faire voir comment les

cristaux peuvent etre modifies dans leurs formes, en se rappelant que le

decroissement peut se produire non-seulement sur les faces du cristal, mais

aussi sur ses aretes et sur ses angles solides.

Du clivage.
D apres ce qui precede on congoit facilement la structure des

cristaux, qui, ainsi que nous 1 avons explique, sont composes dc rangees de

molecules, formant des lamelles superposees les lines aux autres. On conceit

des lors que ces cristaux doivent, par 1 action des agents mecaniques, se diviser

plus facilement dans lesens de la superposition de leurs lamelles que dans tout

aiitre. C est ce qui a lieu en effet, et 1 action par laquelle cette separation a

[n:
lieu porte le nom de clivage.

Systemes cristallins. En examinant les diverses substances cristallisees, on

est d abord frappe du nombre prodigieux de formes variees qu elles prescntent.

Ce nombre excede certainement plusieurs milliers. Gependant en examinant

avec soin ces nombreux cristaux qui paraissent si differents, on ne tarde pas a

s apercevoir qu il en est un grand nombre qui ne sont que des modifications les
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uns des autres, et qui, en derniere analyse, ont une forme commune pour point

de depart.

Nous avons vu que le cube, par des modifications de decroissement sur ses

faces, se Iransformait en dodecaedre rhomboidal ; mais, par des modifications

analogues sur les aretes et les angles solides, il produit un polyedre 3

14 faces, un octaedre regulicr, un dodecaedre, un polyedre a 24 faces, a

48 faces, etc. 11 en est ainsi de toutes les formes primitives. En reduisant ainsi

les cristaux a leur forme la plus simple, les cristallographes ont ete amenes a

rapporter tous les cristaux a six systemes cristallins. On donne le nom de
si/s-

teme cristallin a la reunion des differentes formes qui ont des systemes d axes

semblables.

Centre du cristal. Dans tout cristal, il existe un point interieur tel qu une

droile passant par ce point en joigne, soit les angles solides opposes, soit le

centre des faces opposees, ou bien le milieu des aretes opposees.

Axes du cristal. Les lignes qui passent par le centre du cristal el autour

desquelles les faces sont disposees symetriquement sont appelees les axes du

cristal. C est d apres les rapports que ces axes affectent entre eux que les six

systemes cristallins ont ete etablis.

PREMIER SYSTEME ou sysleme cristallin reyulier. II est caracterise par trois

axes egaux, et pcrpendiculaires entre eux; c est le systeme cubique.

DEUXIEME SYSTEME. Systeme tetragonal ou duprisme-a base carree. Encore

trois axes perpendiculaires entre eux, mais deux seulement sont egaux, le troi-

sieme est illegal.

TROISIEME SYSTEME. Systeme hexagonal. Caracterise par quatre axes dont

trois sont egaux, disposes dans le meme plan se coupant sous des angles de60&quot;;

le quatrieme est d espece differente, et se trouve perpendiculaire au plan des

trois autres.

QUATRIEME SYSTEME ou systeme rhombique. Les formes de ce sysleme cris

tallin se distinguent par trois axes rectangulaires, tous les trois inegaux.

CINQUIEME SYSTEME ou systeme prismatique rectangulaire oblique. Carac

terise par trois axes inegaux ; deux de ces axes sont obliques l im sur 1 autre,

le troisieme est perpendiculaire sur le plan des deux autres.

SIXIEME SYSTEME ou systeme du prisme oblique a base de parallelogramme

obliquangle. Ce systeme est caracterise par 5 axes inegaux, obliques les uns

sur les autres et ayant entre eux des rapports quelconques de grandeur.
LUTZ.

&amp;lt; icisi \i i oim; On appelle ainsi, assez souvent, la capsule du cristallin

(voy. CRISTALMN). D.

CRISTARIA. Genre de plantes Dicotyledones, appartenant a la famille des

Malvacees et caracterise par ses fleurs sans calicule, a calice quinquefide ;
;i

corolle formee de cinq petales reunis a la base par les filets des etamines, mi

nis en un faisceau surmonte de nombreuses antheresuniloculaires. Le fruit est

forme de nombreux carpelles, reunis en etoile autour de 1 axe commun et con-

tenant chacun une seule graine ascendante , horizontale ou presque descendante.

Les Cristaria sont des herbes tomenteuses, appliquees centre terre, a feuilles

le plus souvent anguleuses, lobees ou decoupees, a fleurs solitaires a 1 aiselle des

feuilles ou disposees en grappes terminales.
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Les Cristaria participent des proprietes adoucissantes des Malvacees : une

cspece a ete particulierement citee comme pouvant etre utile : c est le Cristaria

betoniccefolia Pers., ou Cristaria a feuilles de Betoine, espece employee au

Chili comme febrifuge et rafraichissante.

BIBLIOGRAPHIE. CAVANILLES. Icones, V, 10. DE CA.NDOLLE. Prodromus, I, 458. ENDLI-

CHER. Genera, n 5288. BENTHAM et HOOKER. Genera, I, 202, n 14. BAII.LON. Histoire des

plantes, IV, 141. FEUILLEE. Plant, medic., Ill, 40, t. 27. PL.

CRISTATELLE (Cristatdla) . Ce nom a ete donne par Cuvier a un genre

tres-curieux de bryozoaires vivant dans les eaux douces, et dont Roesel avail

signale et figure 1 espece type appelce depuis lors Cristatella mucedo. Ce sont

des sortes de panaches, groupes au nombre de trois ou quatre qui sortent d une

masse commune, transparente et charnuc, qui constituent les premiers ele

ments coloniaux de ce genre de petits mollusques. Touteiois, de nouvelles recher-

ches devaient montrer que les individus de ces associations naissantes deviennent

bientot plus nombreux, pour chaque groupe, et qu ils forment par leur associa

tion des sortes de cordons rappelant ces passementeries auxquelles ou donne le

nom de chenilles.

La cristatelle vit principalement dans les etangs ; elle a etc trouvee dans plu-

sieurs parties de 1 Europe et
j
ai particulierement eu 1 occasion de 1 observer aux

environs de Paris, soil a Plessis-Picquet , soit au canal de 1 Ourcq, ce qui m a

permis d en iudiquer les caracteres plus exactement qu on ne 1 avait fait ante-

rieurement.

Dalyell 1 a aussi etudiee avec soiu, d apres des exemplaires recueillis en

Ecosse.

Les ceufs de la cristatelle sont discoides et pourvus sur un de leurs cotes

de prolongements en forme d ancres, inseres entre le bourrelet et la partie

centrale, ce qui leur donne une physionornie tout a fait exceptionnelle.

P. GERV.

CRISTAUX DE VENUS. C est 1 acetate neutre de cuivre. D.

e

CRISTE MARINE. Crithmum maritimum L. Plante Dicotyledone de la

famille des Ombelliferes, qui habite les rochers des bords de la mer, tant dans

la Mediterranee que dans 1 Ocean. Elle est remarquable par ses tiges herbacees,

rameuses, striees, d uue belle couleur verte ;
ses feuilles epaisses, succulentes,

amplexicaules ,
bi ou tripinnees, a folioles lineaires lanceolees. Les fleurs jau-

natres, disposees en une ombelle involucree, ont un calice a divisions a peine

marquees; une corolle a cinq p^tales; cinq etamines, un ovaire infere qui

devient, a maturite, un fruit oblong, marque sur chaque mericarpe de cinq
cotes anguleuses, et portant un grand nombre de bandelettes qui rrcouvrent

toute la surface de la graine.
La Griste marine porte encore le nom de Fenoiiil de mer, Perce-pierre, Bacille;

on la trouve designee au seizieme siecle sous le nom de D. Petri herba. C est

tres-probablement le zpWpov d Hippocrate, et le
xpi0p&amp;gt;v

de Dioscoride. Elle est

aromatique et a une saveur piquante, un peu salee, qui fait qu on 1 emploie
comme condiment et qu on la confit souvent dans le vinaigre. On la cullive

quelquefois dans les jardins pour cet usage. Elle passe pour diuretique et,

d apres Lavini, cite par Merat et de Lens, ce serait un bon anthelmintique.
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Enfin, Ilippocrate conseillait les fruits de cetle espece dans les douleurs de ma-

trice, ainsi que 1 infusion de la plante dans du vin. PL.

BIBLIOCRAPHIE. HIPPOCRATE. Morb. mul., I, 591. DIOSCORIDE. Materia medica, II, 157.

J. BAUHJN. Historia plantarum. LINNE. Species, 247. LAVINI. Memoires de l Acad(mie
de Turin, XXV, 13, 1822. MERAT et DE LENS. Dictionnaire de matiere medicale, II, 466.

GRENIER et GODRON. Flore de France, I. SPRENGEL. Historia rei herboriae, I, 59 et65. PL.

CR1TIIOMANCIE ou Ai,i:i K&amp;lt;Mi t\&amp;lt; IF (de xpiQvj, orge, ou akupov, froment,

et pavTsia, divination), divination au moyen des figures que produisait la farine

d orge ou celle de froment sur la tete des victimes (voy. DIVINATION). D.

HI i o\ vivait sous Trajan, donl il fut le medecin. 11 est frequemment cite

et avec quelques details par Galicn, comme ayant ecrit un bon traite sur la com

position des medicaments. II avail aussi donne un ouvrage tres-complet sur

la cosmetique, tire en partie d Heraclide de Tarente et de Cleopatre, mais

avec beaucoup de choses nouvelles. Fabricius a insere dans sa
Bibliotheque

grecque quelques fragments conserve s par Galien. On a quelquefois confondu

ce Criton avec un homonyme qui est compte parmi les plus anciens mede-

cins de la secte empirique, mais sur le compte duquel on ne sait absolument

rien. E. BCD.

CROATIE. Voy. HONGRIE.

CROC-DE-CMIEN. Nom donne a quelques plantes epineuses de families

diverses, et entre autresau Jujubier, et au Solatium paniculatum, Solanee a
gros

aiguillons des Antilles. PL.

CROCE (VINCENT ALSAIUO DELLA). Ne vers 1570, dans le pays de Genes, ce

medecin pratiqua d abord 1 art de guerir a Bologne et a Ravenne ; ensuite il se

rendit a Rome, ou il fut nomine, en 1612, professeur de medecine, et quelque

temps apres medecin du pape Gregoire XV. Ses principaux ouvrages, releves

par Van der Linden, sont :

I. De morbis capilis frequentioribus. Romse, 1617, in-4; Venetiis, 1619, in-4.

II. Ephemeridum, idest diuturnarum observationum libri duo. Bononise, 1641, in-i&quot;.

III. De verme admirando per nares egresso. Ravennae, 1610, in-4. - IV. De epilepsia....

Yenetiis, 1603, in-4. V. De qucesitis per epistolam in arte medica, cenluria quatuor.

Venetiis, 1622, in-fol. VI. Vesuvius ardcns, id est motus et incendium Vesuvii month in

Campania XVI mensis dccembris, anno M. DC. XXXI. Romae, 165ii, in-4. VII. Disqui-

sitio generalis de fcetu nonimestri, parvce adeo molis, ut vix quadrimeslris apparent,
m

adolescentula primipara. Romje, 1627, in-4. VIII. Consitltatio medica pro adolescente

oblivione et surditate laborante. Romse, 1629, in-4. IX. Consilium prophylacticum
a

lue pestifcra. Romse, 1631. X. De hcemoptysi, seu sanguinis sputo. Romse, 1635, in-4.

A. C.

CROCHET. Tige metallique recourbee, soil aux deux extremites soil aune

seule; les extremites sont tantot mousses, tantot pointues. Dans ce dernier cas,

gurtout si la tige se termine par plusieurs crochets disposes en forme de rateau,

1 instrument rentre dans la classe des erigues (voy. ERIGUES) et des Tenacula

(voy. TENACULUM).
Le crocbet mousse s emploie principalement pour ecarter les bords d une

plaie; pour isoler, dans une operation, une partie delicate; pour soulever un
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vaisseau, etc. Le crochet aigu de forte dimension sert a saisir et a attirer au

dehors des parties plus ou moins profondes, plus ou moins adherentes, sur les-

quclles on vent agir ou qu on se propose d extirper. L un et 1 autre sont d un

usage journalier dans les dissections, ou le crochet aigu aux deux extremites

a cet avantage de permettre de maintenir ecartes les bords d une incision sans

1 intervention de la main, une des extremites etant passee dans la levre de la

plaie,
tandis que 1 autre est enfoncee dans une partie molle voisine ou accrochee

a une partie osseuse.

11 existe aussi des instruments a crochets plats, destines a ecarter les parties

sur une large surface ; on les appelle ecarteurs, ou bien encore abaisseurs ou

releveurs, suivant 1 usage qu on en fait. Tels sont ceux qu on emploie pour
abaisser ou rclever les paupieres ; its sont connus sous le nom de Blepharistats :

ils seront decrits au mot Ophthalmostat (voy. OPHTHALMOSTAT).

Quant aux crochets mousses ou aigus destines a 1 extraction du fetus, il en

sera parle aux articles DVSTOCIE et EMBRYOTOMIE. Rappelons seulement que les

crochets aigus, applicables seulement sur le foetus mort pour 1 attirer au dehors

ou en sectionner une certaine partie (le crochet a tigc droite, le crochet de Mes-

nard, dont la tige decrit une courbe en rapport avec celle du crane, et un grand

nombre d autres plus anciens imagines par Saxtorf, Aitken, Fabrice de Ililden,

Levret, etc.) sont rarement employes aujourd hui. Dans les crochets obstetri-

caux mousses, nous signalerons : 1 le crochet mousse demi-circulaire, c cst-a-

dire decrivant une courbe reguliere ;
2 le crochet angulaire imagine par Bur

ton, afin d eviter 1 inconvenient attribue au premier d accrocher quelquefois

par son extremite les parties du foetus; 5 le crochet a decollation de Braun

(de Vienne), avec lequel on saisit le cou du foetus et on le detache par de fortes

tractions en rompant la colonne vertebrale ;
4 U

le crochet articule de Wasseige

(de Liege), consistant en un doigt artificiel metallique, forme de trois phalanges

munies de peau, qui, unies par des articulations, peuvent se fermer comme les

doigts de la main et apprehender les parties de 1 enfant ; 5 le crochet mousse

a rainure qui fait partie de Yembryotome de Jacquemier et sur lequel glisse la

tige a lames articulees destinee a la section des tissus. D.

(de xpoxi;, flocon). Mouvement automatique qui accom-

pagne quelquefois le delire et par lequel les malades semblent ramasser sur

leur couverture des flocons ou des brins de fils. Le crocidisme a la meme signi

fication pronostique que la carphologie (Voy. ce mot). D.

Acide crocique (C
8H 42 30

). La crocine est une matiere colorante

jaune retiree d abord, a 1 etat impur, du safran par Quadrat, et ensuite, a 1 etat

de purete, des baies jaunes du Gardenia grandiflora par Mayer, et etudiee par

Hochleder.

Preparation. On traite les baies ecrasees par de 1 alcool bouillant, on ex-

prime et Ton distille le liquide filtre. Le residu aqueux, duquel s est separe un

acide gras liquide, est filtre, additionne d un exces d alumine hydrate et aban-

donne pendant plusieurs jours. On filtre et on precipite par du sous-acetate de

plomb. Le precipite, d un jaune rougeatre, est mis en suspension
dans 1 eau et

decompose par un courant d acide sulfhydrique. La liqueur, separee du sulfure

de plomb par filtration, est bouillie avec de 1 alcool, et la solution filtree est eva-

poree dans le vide. Le residu sec, reduit en poudre, presente une couleur d un
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beau rouge ;
il est soluble dans 1 cau et dans 1 alcool avec une riche coloration,,

analogue a celle de 1 acide chromique. La solution aqueuse de crocine, evaporee,

devient bleue, puis violette au contact de 1 acide sulfurique.

La crocine est un glycoside : bouillie, en solution faible, avec de 1 acide sulfu

rique ou chlorhydrique, elle se transforme, avec absorption dedix equivalents d eau,

en sucre incristallisable et en crocetine. Ce dedoublement ne peut avoir lieu que

dans une atmosphere d hydrogene ou d acide carbonique, car la crocetine s oxyde

tres-facilement. La crocetine est une poudre amorphe, d un rouge fonce, soluble

dans 1 alcool, moins soluble dans 1 eau. Les etoffes mordancees au sel d etain

prenncnt, par 1 ebullition avec la crocetine, une couleur jaune-verdatre, foncee,

qu un traitement a 1 ammoniaque transforme eu un jaune brillant, inalterable

a 1 air et a la lumiere. LUTZ.

&amp;lt; i(o&amp;lt; tot r (ACIDE). Voy. CROCINE.

CROCIUS (CHRETIEN-FREDERIC). Medccin allemand, naquit aBreme Ie26 sep-

tembre 1625. II lit ses etudes medicales a Leyde, a Helmstaedtet a Bale, et prit

le bonnet de docleur a 1 Universite de cette derniere ville en 1650. II revint a

Brenie ou il enseigna les langues orientales, dont il avail fait une etude appro-

I ondie, puis obtint une chaire medicate a Marbourg en 1655. II est mort dans

cetle derniere villc le 15 aoiit 1073, laissant :

I. Dlss. utrutn homo spontaneo ortu provenire possil. Lugd.Batav., 1645, in-4. Il.Diss.

elf hcemorrhotdum natura et curatione. Marburgi, 1658, in-4. HI. Diss. de morbo,

causis morbi et symptomatibus. Marburgi, 1GC9, in-4. L. HN.

CROCODILIEXS. Des quatre ordres : Cheloniens, Crocodiliens, Sau-

riens et Opliidiens, qui constituent la classe des Reptiles, celui des Crocodi

liens est evidemment 1 un des plus remarquables, non-seulement par les

dimensions considerables qu atteignent plusieurs de ses representants dans

la nature actuelle, mais encore par le role important que certaines especes

ont joue dans les ages tertiaire et secondaire. A une date fort reculee, pen

dant la periode jurassique, les Crocodiliens furent sans doute associes

aux Icbtbyosaures, aux Plesiosaures, aux Pliosaures, en un mot, a des reptiles

gigantesques qui etaient conformes essentiellement pour vivre dans la mer

et que, pour ce motif, M. Owen a propose d appeler Enaliosauriens (de

svaXto?, marin, a-aOpog, lezard) ; mais, peu a peu, a mesure que les conditions

exterieures se modifiaient, les Crocodiliens se substituerent a ces formes mons-

trueuses, et, des le commencement de la periode tertiaire, les remplacerent

completement. Le changement n ayant pas ete brusque, il subsista neanmoins

entre les Crocodiliens proprement dits et les Enaliosauriens, sinon, commeon

1 a pretendu, des preuves de filiation, au moins des liens dc parente assez

etroits, grace aux Teleosaures, dont les vertebres sont biplanes ou legerement

l)iconcaves. Ce sont ces affinites que le professeur Glaus, de Yienne, a essaye

d indiquer en creant, sous le nom A Hydrosauriens, pour les Crocodiliens et

les Enaliosauriens, une sous-classe equivalente a celle des Clieloniens et a celle

des Plagiotremes, qui comprend les Opliidiens et les Sauriens. D un autre cote,

par certaines particularites
de structure, les Crocodiliens se rattachent aux

Cheloniens ; aussi de Blainville avait-il propose de reunir ces deux groupes sous

le nom de Emydosatmens (Chelonosauriens, P. Gervais). Mais, en tous cas,
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dans 1 etat actuel de la science, il est impossible de laisser les Crocodiliens

confondus avec les Sauriens, comme le faisait G. Cuvier, pour qui les Crocodi-

liens n etaient que des Sauriens cuirasses.

Par 1 ensemble de leur organisation, les Crocodiliens meritent d occuper

une place elevee dans la serie herpetologique. Leurs teguments sont tres-

resistants, et se transforment, sur certains points du corps, en des plaques
osseuses qui, sur le dos, sont seulement carenees, mais qui, sur la queue,
sont surmontees d une crete, double dans la portion basilaire, simple dans ki

portion terminate.

Comme chez tous les Reptiles, le crane, chez les Crocodiliens, est articule a

la premiere vertebre cervicale par un seul condyle ;
il est large, aplati, forme

d os extremement rugueux, les alisphenoides sont distincts, une arcade tem-

porale se dessine au-dessus de 1 arcade maxillo-jugale,qui est separeede 1 orbite

par un prolongement du jugal et du frontal posterieur; 1 os lacrymal est tres-

developpe, et les os tympaniques, auxquels s articule la machoire inierieure,

sont fixes an crane, mais reportes fort loin en arriere. Par suite de cette dispo

sition, la gueule pouvant s ouvrir largement jusqu aux oreilles, pour engloutir

des proies volumineuses, la machoire superieure semble mobile, ce qui n est

pas en realite. L osteologie de la tete des Crocodiliens est du reste extremement

compliquee, par suite de 1 adjonction de pieces nouvelles, ou plutot, comme 1 a

dit Geoffroy Saint-Ililaire, de la separation persistante, cbez 1 animal adulte, des

pieces developpees autour des divers points d ossification. Ainsi, 1 occipital

unique de 1 homme a pour representants, chez les Crocodiliens, plusieurs os

repondant : Tun, a la portion superieure ;
un autre, a la portion basilaire

; quatre

autres, aux portions laterales. Mais, tandis que, chez les vertebres superieurs, le

maxillaire inferieur est constitue seulement par deux pieces elementaires

intimement soudees, chez les Crocodiliens, cette meme partie du squelette se

compose de six os de chaque cote, savoir : un os dentaire, occupant le devant

de la bouche et portant les dents ; un os operculaire, uni a la face interne du

precedent ; un os angulaire, prolonge jusqu a 1 extremite posterieure de la

branche de la machoire, unos surangulaire ;
un os articulaire, formant en grande

partie la cavite destinee a recevoir 1 extremite inferieure de 1 os tympanique, et

un os complementaire bordant en dehors et en avant 1 orifice du canal dentaire.

La machoire superieure, solidement hxee au crane et generalement allongee,
de meme que la machoire inferieure, presente en avant deux intermaxillaires et,

sur les cotes, deux os maxillaires. Ces quatre os, ainsi que les palatins, sont

confluents sur la ligne mediane ; les pterygoidiens se soudent egalement dans

la plus grande partie de leur longueur, de sorte que la cavite buccale est par-
faitement cloisonnee en dessus, sauf dans la i-egion posterieure ou s ouvrent

les arriere-narines. Les dents sont toutes implantees sur les machoires, dans

des alveoles profondes, et out leur couronne legerement striee et comprimec ;

deux d entre elles, occupant le quatrieme rang a la machoire inferieure, sont

toujours plus developpees que les autres, affectent la forme de canines et

viennent se loger, quand la gueule est fermee, dans des fossettes ou dans des

echancmres ad hoc pratiquees dans la machoire superieure.
La colonne vertebrale peut etre nettement subdivisee en regions cervicale,

dorsale, lombaire, sacree et caudale, et les pieces qui la composent sont diver-

sement conformees suivant les groupes. Chez les Crocodiliens de la periode

actuelle et chez ceux de la periode tertiaire, les vertebres sont concaves sur la
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face anterieure et convexes sur la face posterieure, comme chez tous les Sauriens

(a 1 exception des Geckos) ;
chez les Teleosauriens de la periode jurassique, elles

sont biplanes ou legerement biconcaves; enfin, chez les Sleneosauriens, qui ont

ealement disparu de la surface du globe, elles sont arrondies en avant et

creusees en arriere. C est d apres ces caracteres qu on a pu diviser les Crocodi-

liens vivantset fossiles en trois sous-ordres : les Procceliens (ou mieux : Pros-

thocoeliens, de Trpoo-Ssv, en avant et xofto;, creux), les Amphicoeliens (de a^i,
des deux cotes, etc.) et les Opisthocceliens (de SmeOsv, en arriere, etc.). Des

cotes vertebral es existent non-settlement dans la region thoracique, mais

encore dans la region cervicale, ou elles comniencent deja sur Taxis et sur

1 atlas, tandis qu elles n apparaissent chez les Sauriens qu au niveau de la troi-

sicme vertebre, et chez les Serpents que sur un point encore plus recule de la

colonne vertebrate. Le developpement de ces os, sans etre considerable, est

assez grand neanmoins pour empecher les mouvements de flexion laterale. Le

sternum thoracique est suivi d un sternum abdominal partant aussi des cotes

qui, toutefois, ne vienncnt point se rattacher aux vertebres lombaires. A la cein-

lorescapulaire, les clavicules font defaut, et dans le bassin, les deux os pubiens

nc se rejoignent point a 1 extremite; le sacrum ne se compose que de deux

vertebres
;
la region caudale, au contraire, presente un assez grand nombre de

ces pieces osseuses,munies d apophyses epineuses tres-developpees.

La cavile buccale est, comme nous 1 avons dit, singulierement allongee: elle

parait depourvue entitlement de glandes salivaires et porte, fixee a son plan-

cher, une langue si epaisse, si pen protractile, qu elle se confond avec les

parties avoisinantes ; aussi les anciens etaient-ils persuades que cet organe de

degustation faisait completement defaut chez les Crocodiles. L cesophage, fort

vaste, donne acces dans un estomac qui ressemble au gesier des oiseaux par sa

forme arrondie etpar la presence de deux disques musculaires; le duodenum a

des parois assez minces, mais est garni de villosites ;
1 intestin grele est replie

sur lui-meme, et le gros intcstin, depourvu de coecum, debouche dans un

cloaque a la partie anterieure duquel on remarque un organe erectile servant

a 1 accouplement.
Les narines sont toujours situees dans la partie anterieure du museau et

peuvent au besoin etre fermees par des especes de soupapes charnues ;
d un

autre cote, il existe dans 1 arriere-bouche un repli, une sorte de voile du palais

qui separe completement de la cavite buccale Textremite des canaux nasaux

et 1 orifice de la trachee. Grace a cette double disposition, les Crocodiliens

peuvent, sans inconvenient, ouvrir sous 1 eau leur vaste gueule, pour engloutir

leur proie. Les poumons ne s enfoncent pas dans 1 abdomen et sont separes
des

intestins par un diaphragme incomplet.
Mais c est dans le systeme circulatoire que resident quelques-unes des parti-

cularites les plus curieuses de 1 organisation des Crocodiliens. Le cosur est

presque aussi bien conforme que chez les Vertebres a sang chaud, et pourvu
de

quatre cavites, deux oreillettes et deux ventricules. La cloison interventriculaire

est complete, de sorte que, dans 1 organe d impulsion, il ne peut y avoir de

melange entre le sang veineux et le sang arteriel
; mais ce melange s opere

un

peu plus loin, grace a un vaisseau qui, partant du ventricule droit, va

rejoindre 1 aorte descendante. En d autres termes, tout le sang expulse
du

ventricule droit ne va pas aux poumons ; une partie, encore impure, de ce sang

va se meler au fluide qui vient d etre chasse du ventricule gauche et qui, lui,
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s est revivifie au contact de 1 air. II importe de remarquer, toutefois, que cette

infusion de sang noir dans le sang arleriel ne s opere que sur un point de

1 aorte situe au-dessous de 1 origine des vaisseaux qui vont a la tete et aux

membres anterieurs, de sorte que lecerveau, les organes des sens, etc., recoivent

exclusivement du sang rouge.

L intelligence des Crocodiliens parait assez obtuse, aussi leur cerveau n oc-

cupe-t-il qu un espace assez restreint relativement au volume de la tete. Pen

dant de longues heures ces animaux peuvent rester immobiles sur le sable des

rivages, et ils ne deploient quelque activile que lorsqu il s agit de satisfaire

leurs appetits. Alors on les voit courir en ligne droite, avec une rapidite inat-

tendue, ou fendre les eaux a la nage ;
mais d ordinaire ils ont sur le sol une

demarche lente et embarrassee.

Nous avons vu, plus haut, que 1 ordre des Crocodiliens pouvait etre subdivise

en trois groupes : les Prosthocoeliens ou Crocodiliens proprement dits, les

Amphicoeliens ou Teleosauriens et les Opisthocoeliens ou Steneosauriens. Les

Crocodiliens ont pour caracteres des verlebres cohcavo-convexes, une queue longue

comprimee lateralement et munie en dessus de deux series de cretes qui, vi-rs

1 extremite, deviennent conlluentes, des pattes anterieures pourvues de quatre

doigts libres, des pattes posterieures a 4 orteils plus ou moins reunis par une

membrane interdigitale. Ils vivent dans les langunes ou a rembouchure des

rivieres, nagcnt et plongent avec une grande facilite et se livrent, surtout pen
dant la nuit, a lachasse des poissons et des oiseaux aquatiques, qui constituent

leur principale nourriture. Quoiqu on ait dit, ils ne s attaquent que rarement a

des mammiferes de grande taille. Lorsque la proie qu ils ont saisie est volumi-

neuse, ils 1 entrament sous 1 eau et la laissent macerer quelque temps. Ils

deposent dans le sable, au bord des fleuves, des oeufs qui sont blancs et qui

ressemblent un pen a des oeufs d oie, tout en ayant la coquille plus dure et

plus rugueuse. Les petits qui en sortent ont a peine 1 a 2 centimetres de long,

mais ils sont deja fort agiles. Par un accroissement, qui parfois est extremc-

ment lent, ils peuvent atteindre une taille de 9 a 10 metres.

A son tour, le groupe des Crocodiliens se subdivise en trois families qui ne

comprennent, cbacune qu un ou deux genres, la famille des Crocodilides, la

famille des Gavialides et la famille des Alligatorides.
Les Crocodilides ont pour type le genre Crocodilus, dont le nom, assez mal

choisi, signifie animal qui craint le rivage (KpoxoSet^o;, en grec) et a ete change

par Merrem en celui de Champses, tire de 1 egyptien. Ils ont, sur le devant de

la machoire inferieure, des dents coniques dont les pointes sont recues dans

des fossettes correspondantes de 1 os incisif, et, de chaque cote, une canine qui

vient se loger, quand la gueule se ferme, dans une echancrure du bord de la

machoire opposee. Les trous auditifs, recouverts par la peau, sont places entre

le frontal anterieur, le parietal et le mastoidien. II n existe de plaques cutanees

tjue sur les parties superieures du corps, et les pattes posterieures sont entiere-

ment palmees.
Dans le genre Crocodilus, le museau forme avec la tete un triangle isocele

;

les paupieres sont membraneuses et les plaques cervicales sont separees des

plaques dorsales. L espece la plus connue de ce groupe est le Crocodile du Nil

(Crocodilus vulgaris, Guv.) qui a pour caracteres principaux
un museau relati-

vement assez large, des pattes de derriere largement palmees et bordees en

arriere parunecrete festonnee, 6 plaques dans la region cervicale, desecussons
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dorsaux quadrangulaires et surmontes de 6 series de carenes longitudinales,

de hauteur mediocre. Ce crocodile est ordinairement d un vert bronze, piquete

et marquete de brun en dessus, et tournant au vert jaunatre en dessous. II

parait repandu sur une grande partie de 1 Afrique tropicale, et etait jadis fort

commun dans le Delta du Nil. Son plus grand ennemi est la Mangouste ou

Ichneumon, qui detruit un grand nombre d oeufs et devore meme les jeunes

encore trop faibles pour se defendre. En outre, comme Herodote 1 avait deja

remarque, la gueule de ce grand reptile est constammcnt infestee de parasites ;

heureusement il trouve dans un petit oiseau du groupe des Pluviers un ami

complaisant qui le delivre de ces hotes incommodes.

Sur divers points de 1 Egypte, et partieulierement a Arsinoe et sur les bords

dulacMoeris, les Crocodiles etaient 1 objet d une grande veneration; ils etaient

entretcnus dans les temples et nourris aux frais de 1 Etat et, apres leur mort,

leurs corps embaumes prenaient place dans les necropoles a cote de ceux des

Chats, des Cynocephales, etc. Plusieurs de ces momies figurent dans les galeries

du Museum d histoire naturelle de Paris.

I), HIS les premiers temps de 1 empire romain,des Crocodiles parurent a diver-

ses reprises dans les jeux du cirque : Auguste, Antoninet Heliogabalemontrerent
successivement au peuple, dans 1 arene inondee, de ces animaux qui avaient ete

amends d Egypte a grands frais. Enfm plusieurs colonies, soit en Numidie, soil

dans la Gaule meridionale, firent representer le Crocodile sur leurs medailles,

peut-etre dans le but de rappeler leur origine egypticnne.
Une espece voisine du Crocodile vulgaire, ou meme une simple race, a mu-

seau etroit, a ete appelee par E. Geoffroy Saint-IIilaire Crocodilus suchus (du

mot egyptien Souch qui, d apres Cliampollion, servait a designer le Crocodile a

Arsinoe ou Crocodilopolis. Dans 1 Afrique occidentale vivent le Crocodilus fron-

tatus (Murray), qui a le museau plus court et plus large que le Crocodile vulgaire,

et le Crocodilus cataphractits (Cuv.), qui est devenu pour Gray le type du genre

Mecistops ; a Madagascar on trouve le Crocodilus madagascariensis, dont le

museau est etroit et dont les os nasaux se prolongent entre les intermaxillaires ;

dans 1 Asie meridionale le Crocodilus palustris (Less.); a Ceylan le Cr. bipor-

catus; a Cuba le Cr. rhombifer, etc., etc.

Dans un autre genre de Crocodiliens, celui des Osteolcemus dont le type est

I Osteolcemus frontatus (Merr.) des cotes de 1 Afrique occidentale, le museau est

elargi, et les paupieres sont munies de deux plaques osseuses.

D apres ce qui precede, il est facile de voir que les vrais Crocodiles ne sont

pas, comme on 1 avait cru d abord, exclusivement propres a 1 ancien continent :

quelques especes habitent 1 Amerique, mais on n en connait point en Australie.

A 1 epoque actuelle, ces&quot; animaux font egalement defaut en Europe, mais ils y

ont vecu aux epoques anterieures, nous allons avoir 1 occasion de le rappeler.

La deuxieme famille des Crocodiliens est celle des Gavialides (ou Longiros-

tres de Cuvier) ayant pour caracteres, d abord, un museau tres-allonge et tres-

etroit, sauf a 1 extremite qui se dilate et qui porte souvent, chcz les males, des

protuberances singulieres, puis des dents longues, egalement espacees, celles

de la machoire inferieure ne penetrant pas dans des cavites de la machoire

superieure, mais se logeant simplement dans des echancrures, enfin des pattes

posterieures palmees et garnies d une crete en arriere. Comme les Crocodilides,

il n y a point de plaques dans la region ventrale.

Les Gavialides habitent 1 Inde et 1 Australie. Ils outpour type le genre Gavialts
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ou Rhamphostoma (Wagl.), dans lequel les iutermaxillaires sont presque tou-

jours larges, soudes jusqu au niveau de la quatrieme dent, et les dents au

nombre de 26 a 28 de chaque cote. Le Gavial du Gange (Gavialis gangeticus
ou longirostris), dont il est deja fait mention dans Elien, atteint souvent 6 on

meme 8 metres de long. 11 est essentiellement aquatique et se nourrit presque
exclusivement de poissons. Par suite de 1 etroitesse de son museau, il ne pent
saisir de proies volumineuses, et est a peinedangereux pour 1 homme. Uneautre

espece, le Gavial de Schlegel (G. Schlegelii), qui vit en Australie, a les inter-

maxillaires moins larges que d ordinaire et soude s seulement jusqu au niveau

de la troisieme dent; il ne porte d ailleurs que 20 dents de chaque cote;

aussi feu M. Gray avait-il voulu en faire le type d un genre particulier.

Enfin les Alligatorides ou Caimans ont la tele raccourcie, avec les trous de la

partie superieure du crane rudimentaires, la machoire superieure pourvue de

fossettes pour recevoir les dents inferieures de la quatrieme paice, le vcntre

garni de plaques ordinairement separees, les pattes posterieures un peu arron-

dies, sans crete en arriere, et n offrent qu unc membrane natatoire rudimentaire.

11s habitent exclusivement 1 Amerique.
Dans le genre Alligator (Cuv.), dont le nom est, dit-on, tire du mot portugais

Logarlo, qui signifie Lezard, les plaques dorsales ne sont pas articulees entrc

elles et les dents sont au nombre de 20 de chaque cote et a chaque machoire.

L Alligator lucius (Cuv.) ou Crocodilus mississipiensis (Dand.) ou Caiman a

museau de brocket, a, comme son nom vulgaire 1 indique, la tete fortement

deprimee, terminee en avant par un museau arrondi, epate, ct pourvue sur le

front d une arete longitudinale. Sur la nuque on remarque deux ecussons. II

pent atteindre jusqu a 7 metres de long et peut etre considere comme un animal

assez redoutable. On le trouve sur les bords du Mississipi et de ses affluents,

et dans les marais de la Louisiane et de la Caroline. D apres des observations

faites recemment dans la menagerie des Reptiles, au Jardin des Plantes, il parait

que ce Caiman a la singuliere faculte de pouvoir rester immerge toute une

nuit, neuf ou dix heures, sans remonter a la surface. C est la un fait bien

difficile a expliquer, les Caimans, comme tous les Crocodiliens, etant pourvus
non de branchies, mais de poumons, et respirant necessairement de 1 aii- en

nature.

Dans le genre Jacare, il y a en general 20 dents a la machoire superieure,

de chaque cote, et 22 a la machoire inferieure, et les plaques dorsales sont

arliculees. C est dans ce groupe que Ton fait rentrer maintenant le Caiman a

paupieres osseuses (Alligator palpebrosus Cuv., ou Crocodilus trigonatus Schn.),

qui habile 1 Amerique meridionale et qui atteint 1 metre a l
m
,50 de long. II a

la tete allongee, retrecie en avant et terminee par un museau legerement releve

et arrondi : ses paupieres superieures sont ossifiees. Dans le genre Jacare se

placent encore le Caiman a lunettes (Alligator sclerops Dum. et Bibr., ou

Crocodilus sclerops Schn.), qui habite la Guyane, le Bresil et le Paraguay, le

Caiman a points noirs (Jacare punctulatus Spix ou Alligator punctulatus Dum.

et Bibr.), qui vit en Colombie et au Bresil, etc., etc. La plupart des Caimans

pondent leurs oeufs dans le sable et les recouvrent avec des feuilles ; au bout

d un mois les petits eclosent, et la mere, dit-on, vient gratter la terre pour les

aider a sorlir; a partir de ce moment elle veille sur eux, les nourril et les

defend avec un grand courage.

Nous avons dit, plus haut, que des Crocodiliens proprement dits avaient vecu
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en Europe aux epoques antcrieures a la notre. On a decouvert, en efiet, des

preuves incontestables de leur existence dans les lignites, dans 1 argile plastique

et dans le gypse des environs de Paris, dans les depots eocenes du Hampshire en

Angleterre, dans les terrains miocenes de l Auvergne, dans les terrains pliocenes

du midi de la France et dans les terrains quaternaires de 1 IIimalaya. L espece

trouvee dans ces derniers depots se rapprochait beaucoup, parait-il, du Croco-

dilus biporcatus du Gange.

Dans des terrains plus anciens, datant de la periode secondaire, les restes de

Crocodiliens sont a la fois plus nombreux et plus importants ; mais ils se rap-

portent a des especes qui different essentiellement des Crocodiles actuels, des

Gavials ct des Alligators par la forme de leurs vertebres, et qui paraissent avoir

e&quot;te conformes pour vivre an sein des eaux. Parmi ces Crocodiliens, nous cite-

rons les Mystriosaures au museau tres-allonge, au crane aplati, aux yenx

dirigcs en avant (Mystriosaurus Chapmanni du lias de Whitby dans le Yorkshire

et M. Laurillardi du lias d Altdorf), les Macrospondyles qui different des Mys
triosaures par leurs vertebres plus allongees et leurs femurs plus courts (Macro-

spondylus bollensis, ou Gavial de Boll deG. Cuvier, du lias superieur de Boll),

les Pelagosarures, aux yeux assez dearies, aux membres anlerieurs n atteignant

quc la inoitie de la longueur des membres posterieurs (Pelagosaurus tijpus ou

Steneosaurus Bronnii, Laurill., de 1 oolithe), etenfin les Teleosaures proprement

dits, aux orbitcs grandes et rapprochees, aux dents tres-nombreuses (160 envi

ron) el alternant de grandeur, au museau aplati, 5 a 6 fois plus long que large,

aux vertebres dorsales munies d apophyses transverses tres-longues,auxscutelles

epaisses, quadrangulaires, disposees par 15 ou 16 en une dizaine de series

(Teleosaurus cademensis E. Geoff, ou Grand Crocodile de Caen, ainsi qu une

foule d especes de 1 oolithe decrites par MM. E. Deslongchamps). Tous ces genres

appartiennent au groupe des Teleosauriens, c est-a-dire des Grocodiliens fossiles

a vertebres excavees sur les deux faces. Au contraire, d autres Reptiles dont les

debris sont epars dans les couches comprises entre le lias et le kimmeridgien,
ont leurs vertebres bombees en avant et creusees en arriere, et offrent, par con-

sequent, une disposition inverse de celle qui existe chez nos Crocodiles. Ces

animaux, parmi lesquels on remarqae le Gavial de Honfleur a museau court ou

Steneosaurus rostro-minor Geoff, et le Steneosaurus major Cuv. constituent la

troisieme grande division des Crocodiliens, celle des Steneosauriens ou Stre-

ptospondyliens de Hermann de Meyer (de orpTrrdj, retourne, et o-7rdv5v),o,-,

vertebre). E. OUSTALET.

BIBLIOGRAPHIE. G. CUVIER. Rcgne animal, 2 e
ddit., 1829, t. II. DUMEIUL et BIDBON. Er-

petologic, 185G, t. III. G. GDVIER. Sur les differences esp&ces de Crocodiles vivants el sur

leurs caracleres distinctifs. In Ann. du Mus. d hist. nat., 1807, t. X. A. STRAUCII. Synopsis
der gegenwartig lebenden Crocodile. In Mem. Ac. St-Pelersb., I860, t. X. GRAY. Synops.

spec, recent. Crocod. or Emydosaur. In Trans Zool. Soc. Lond., 1809. lUnmE. Vntcr-

suchungen iiber die Entwickelung imd Korperbau der Crocodile, 1866. HUXLEY. On Hie

Dermal Armour of Jacare and Caiman. In Journ. Proc. Linn. Soc., 1860, t. IV. Yoyez
aussi les Memoires de MM. Brown, Kaup, Hermann de Meyer, Deslongchamps, Sauvage et

le Traite de paleontologie de Pictet. E.G.

CROCODILION. Sous le nom de KpoxofctXiov , Dioscoride indique une

plante dont les fleurs sont disposees comme celles des Synantherees, dont les

graines, en forme de double ecusson, sont diuretiques, qui a une odeur forte

et dont la decoction provoque des saignements du nez. Quelle est cette plante
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que Dioscoride dit croitre dans les forets? Adanson a cru y reconnaitre YEchi-

nops Ritro; Linne y a vu une Centauree, qu il a nommee Centaurea Croco

dilian. PL.

BIBLIOGRAPHIC. DIOSCORIDE. Materia medico, III, 12. LINNE. Species. MERAT et DE

LENS. Dictionnaire de maliere medicate, 11,460. SPREIVGEL. Historia ret lierbariae, I, 189-

PL.

CROCUS. Voy. SAFRAK.

c IUI;SI-R (LES).

Croeser (GERMAIN DE) , de son nom latinise Crusenus. Naquit en 1510 a

Kempen, dans 1 Over-Yssel (Pays-Bas). Non-seulement il apprit les langues, la

philosophic et la medecine, mais encore la jurisprudence, et se fit recevoir doc-

teur en droit civil et canonique. La reputation de son savoir et de son eloquence
se repandit bientot et attira sur lui 1 attention de Charles, due de Gueldrc, qui
1 attacha a sa personne comme conseiller intime ; a la mort de ce prince, en

1538, Grosser fut honore de la meme faveur par Guillaume, due de Cleves, qui
le chai gea plusieurs fois de missions importantes en France. II mourut en

1574 a Konigsberg, ou il etait alle accompagner la princesse Marie-Eleonore,

fille du prince Guillaume, recemment mariee au due Albert-Frederic de Bran-

debourg.

Croeser, malgre ses etudes juridiques, ne negligea pas la medecine et donna

la mesure de sa valeur, en cette derniere science, par ses ouvrages et traduc-

tions. Nous citerons de lui :

I. Commentarius in Hippocralis librum primum et lerlium de morbis vulgaribus : item

in librum de salubri diaeta. Basilese, 1570, in-12. -- II. Unc traduction : Claudii Galeni

depulsibus libellus ad tyrones. De pulsuum differenliis libri IV. De dignoscendis pnlsibus
libii IV. De causis pulsuum libri IV. De prcenayitione ex pulsibus libri IV. Parisiis, 1532,

in-folio, etautres editions. III. Crceser a encore traduit du grec en latin les ouvrages de

Plularque. L. Us.

Croeser (JACQUES-HENRI) . Medecin (lamand, naquit u Grave, en 1691, et fit

ses etudes sous la direction d un habile chirurgien d Amsterdam. II revint

ensuite dans sa ville natale et fut place chez un pbarmacien ; mais ce metier ne

lui convenant pas, il alia, au bout de sixmois, suivre les cours de rilniversite

de Leyde et se forma aux lecons d Albinus et de Boerhaave. Recu docteur en

medecine, il pratiqua d abord son art a Grave, puis a Amsterdam, ou il fut

nomme medecin pensionne. Enfin, en 1724, il obtint la chaire d anatomie et de

botanique a 1 Universite de Groningue et la remplit honorablement pendant de

longues annees. Croaser mourut le 13 Janvier 1753, laissant un certain nombre

d opuscules dont nous citerons seulement les suivants :

I. Diss. de vulneribus tlioracis. Lugd. Bat., 1710, in-4. II. Oratio de hominis prhno
orlu. Groning., 1724, in-4. HI. Diss. qua sanguinis per foramen ovale trajeclus indicatur,

et membrance ejus foraminis ante partuni nullum esse usum, post nativitatem vero clau-

dereid foramen. Groning., 1735, in-4. IV. Korl ontwerp vervaltende de waare oorsaak

der eerste inademing. Groningen, 1740, in-4 (C est un memoire sur la dociraasie pulmo-

naire).
L. HN.

CROISEMEMTS. Ge terme peut s entendre des unions entre individus ap-

partenant a des types de races diverses ou offrant, dans la meme race, des carac-

teres anatomo-physiologiques sensiblement distincts. Les definitions relatives
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aux races ne sont point encore assez rigoureuses pour que nos notions sur les

croisements puissent etre presentees sur une forme dogmatique. G est ici une

etude de fails. On trouve souvent des individus qui, pour la taille, les colora

tions, les formes proportionnelles etlesautres caracteres exterieurs, offrent dans

la meme race des ecarts plus considerables que ceux qui nous separent des races

voisines : leur union peut porter le nom de croisement tout aussi legitimement

que celui des races dont ils representeraient lesmoyennes. Ges ecarts tiennent-ils

adesvarietes spontanees, a des croisements anterieurs, H ATAVISME (voy. cemot),

a des influences de milieu? C estce qu il est, pour 1 heure, impossible de deter

miner collectivement. Chaque cas parliculier d ecart est un probleme qui peut

recevoir une solution propre. Ce qui est neanmoins certain, c est que les
types

des races Immaines sont loin d etre univoques. On parle couramment des races

pelasgique, hellenique, etrusque, ligure, phenicienne, celtique, germanique,

slave ;
volontiers on cite la racearyenne, et quelques-uns poussent la fantaisiede

leur langagc jusqu arencontrer des races anglaise, italienne, espagnole, francaise,

exactement comme si les groupements historiques et geographiques correspon-

daient a la definition classique de la race : variete primitive a caracteres distincts

et hereditaires. A ce compte, on peut dire que s il existe plusieurs races proto-

historiqucs, 1 elude de leurs caracteres differentials est a peine ebauchee; quant

aux races contemporaines, s il est vrai que Ton peut trouver ca et la des ilots

de populations distinctes de 1 ensemble, les moyennes nationales lendent

singulierement
a se rapprocher.

Les croisements n offriraient done qu une etude decevante s il n etait ques

tion que des races, imisque ces races ne sont pas antbropologiquement de-

terminees. Mais il en esl autrement si Ton va de la race au type, ou si,

abstraction faite de toute donnee de filiation, on se borne a etudier methodi-

quement les croisements des individus a caracteres tres-differents.

II existe en effet dans riiumanite,a 1 heure presente, trois grands types, dont

1 homogeneite est respectivement aussi grande que leurs caracteres difierentiels

sont constants. Je veux parler du type ethiopique ou negre, du type mongolique

et du type europeen. Lacontinuite de 1 habitat, la nature et la couleur des che-

veux et de la peau, les formes craniennes et d autres traits anatomiques moins

importants peut-etre, permettent de supposer legitimement que ces types

abstraits de nos jours repondent reellement a des centres morphologiques

primitivement distincts.

Sans aucun doute, si Ton considere ces types dans 1 actualite, les ecarts qu il?

presentent dans leur propre sein sont parfois considerables; mais ils ne sont

pas suffisants pour entamer le groupe dans son vaste ensemble. On pourra trou

ver des negres brachycephales et presque ortbognathes, et des negres au teint

clair, et des negres aux cbeveux crepus et non laineux, mais en proportion
si pe

tite que I liomogeneite du type n en sera pas sensiblement atteinte. De meme, on

voit souvent parmi les Europeens des cbeveux tres-crepus, des cranes tres-allon-

ges, un prognathisme manifesto, sans qu on puisse pour cela mettre en doute

1 existence d un groupe considerable d hommes au teint blanc, aux cheveux lisses.

a la face ortbognathe et au crane mesaticephale (voy. CRAMOLOGIE).

Les memes remarques s appliquent au type mongolique, avec moins de net-

tete peut-etre,
en raison de son immense habitat et de ses croisements plus

anciens, mais avec une vraisemblance presque egale.

Tels sont les faits qu il convient d etablir avant d etudier utilement les
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croisement ethniques que j
ai deja etudies a 1 article METIS. Envisages selon

ces vues collectives, on s apercoit aisement que les trois grands groupes
humains sont de valeur inegale et que leur apport dans 1 oeuvre civilisa trice

st loin d etre equivalent. 11 est evident que si Ton pouvail transformer les

populations
de 1 Asie et du nouveau monde en autant d Etats-Unis americains,

c est-a-dire substituer ou a peu pres les races du type europeen aux nrgres,

aux Guaranis, aux Apaches, auz Australians, aux Malais, etc., le role ethno-

genique des races les plus parfaites serait accompli. Les croisemenls ne

sauraient done etre avantageux aux Europeens. Envisagee au point de vue

de sa valeur collective, aucune race melisse n a etc el ne saurait etre supe-
rieure a la meilleure de celles qui 1 auraient enfantee. Toute la question est

done de savoir si dans les produits du melange on retro uvera la valeur totalc-

des deux facteurs. G est aux faits seuls a repondre, et ils sont loin d etre

avantageux aux partisans des croisements. Dans tous les cas, la solution du peu-

plement de la terre par une race metisse n est point une solution, puisque les

races europeenncs etant relalivement plus homogenes que celles d un point

(juelconque du globe, elles iburniront incessamment un flot d emigrants qui

submergera les metis. En face des redoutables problcmes qui se poscnl cliaijiic

jour, il importe au plus liaut point de preciser 1 etat de la question et de dis-

cuter s il y a lieu, en general, de favoriser les croisemeutscoloniaux, ou s il ne

vaut pas mieux pour les Europeens vivre cote a cote avec les races iidennii-es,

en determinant les roles respectifs et en restreiguaiit au minimum les unions

illegalcs et les manages.
L exemple des Etats-Unis d Amerique, ceux de la Nouvelle-Zelande el de 1 Aus-

tralie, de Java, de la Tasmanie, de la Polynesia en general, celui des Arabes el

des Turcs en Afrique, des Anglais aux Indes, en Chine, sont la pour ix pondre.
Partout ou les races conquerantes ont esquive le melissage, soil a cause d une

incompatibilite absolue, soil a cause de la destruction presque complrlr des races

conquises, la colonisation a cte prospere. Partout, au conlraire, ou la fusion s t^l

faite, la colonisation est teliement precaire, le defaut d bomogeneite dans les

enterprises collectives est teliement mauifeste que la civilisation s est a peiue

implantee, que 1 unite nationale est sans cesse menacee et que la societe est plus
voisine de 1 anarcbie que de I orclre.

La plupart des republiques dc I Araerique du Sud, le Bresil lui-meme, si for-

tement bierarchise cependant, et le Mexique, compares au colosse homogene du

Nord-Amerique ou !e inetissage est presque mil, semblent encore aux rudiments

de la civilisation, malgrela prodigieuse superiorite du climat et la fecondite du

sol. On pent evoqui-r, ilestvrai, la difference des races colonisatrices etla superio

rite primitive des Anglo-Saxons; mais a cette explication des plus contestables,

surtout en presence de la florissante Cuba, nous preferons celle de riuieriorile

quiresulte de 1 etat de metissage hispano-indigene et lusitano-etbiopique.Citons

ici, sur ce point, les paroles du naturalistc Agassiz, dont les habitudes d esprit

veritablement scientiflques doniieiit aux observations une autorite considerable :

Ceux qui mettent en doute les pernicieux effets du melange des races et sont

teotes, par une faussephilanthropie, de briser toutes les barrieres placees entre

elles, devraient aller au Bresil. II ne leur serait pas possible de nier la decadence

resultant des croisements, qui ont lieu dans ce pays plus largement que partout

ailleurs. Ils y veri-aient que ce melange efface les meilleures qualites soil da

blanc, soit du noir, soit del Indien, etproduit un type metis indescriptible dont

DICT. ENC. XXIII. iii
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l enerie physique et mentale s est affaiblie II serait bon de metlre a profit

1 experience d un pays oil 1 esclavage existe sans doute, mais ou il y a envers le

noir plus de liberalisms qu il n y en eut jamais aux Elals-Unis. Que cetle double

lecon ne soil pas perdue : ouvrons aux negres tous les avantages de 1 education,

mais rcspcctons les 1 ois de la nature, et dans nos rapports avec les noirs main-

tenons dans leur rigueur la plus grande 1 integrite de son type natif et la pu-

rete du noire. (For/, au BRESIL, p. 297.)

Encore est-il question d un pays ou la population est incessamment modifiee

par un courant assez sensible d emigres. Neanmoins sur 10 millions d habitants

(1874), il n y a gucre moins de 4 millions de noirs, et on ne sail au juste com-

bien d lndiens. Le municipe de Rio comptait a cette date 274972 habitants,

dont 151 799 blancs, 44845 pardos (metis de noirs etdc blancs), 28 466 negres

H !&amp;gt;25 cabocles (metis d lndiens et dc blancs). On voit par ces cbiffres, qui se

i elrouvent dans dcs proportions analogues a Pernambouc, a quel point la popu
lation est mclangee ct pour quelle duree illimitee.

Mais quand il s agit d une population metisse plus ou moins fixee et aban-

doimec a elle-meme, Haiti et Saint-Domingue, par exemple, la decadence est

singuliercment rapide. Demandez aux voyageurs ce que deviennent ces co

lonies des Antilles jadis si ilorissantes, aujourd hui incapables de subvenir a

leurs besoins et livrces a 1 anarchie !

Nous croyons inutile de nous etendre ici sur ces faits, que Ton pouvait ra-

tionnellcment prevoir et dont 1 instinct nous avertit. La theorie des avantages

du metissage est nee, chez les uns, d un amour exagere du monogenisme, chez

les autres, d un scntimentalisme outre en presence de la disparilion des races

inferieures. On suppose qu etant nes d un mcme couple primitif, les membres

epars de la grande famille humaine se fondront avec quelque avantage, ou bien

qu en presence de la disparition des races inferieures par le fer, par la famine,

par la phthisic, par 1 alcool ou par le quidignotum, le metissage est un moyen

philanthropique.

Mais, ici encore, les fails viennent s opposer au sentimentalisme. Les races

metisses enlre types divers ne subsistent pas sans un apport constant de sang

mere qui, tot ou tard, submerge les individus et ne laisse que des traces ata-

viques, le plus souvent deplorable?. Si Ton en doute, que 1 on cite un seul cas

de population metisse, vivant par elle-meme, qui ne soit pas a la veille de dis-

paraitre par voie d extinclion ou de destruction. On mentionne bien ca et la

quelques groupes de metis dans les iles de la mer du Sud ; mais s ils depassaient

quclques centainessur 6 ou 8 millions d habitants, on le saurait. Non, la dispa

rition des races scparees desEuropeensaussiprofondement que les Polynesiens,
les

negres, les indigenes americains, les Bushmen, partout 011 elles seront en con

tact, est un fait realise pour beaucoup, extremement probable, avec le temps, pour

les autres. 11 faut s y resigner et, en connaissance de cause, tirer le meilleur

parti possible de cette loi.

On a dit que les croisements constituaient un excellent precede d acclima-

tement. Mais il faudrait, a supposer cette vue bien fondee, qu il existat d abord

un groupe notable de population metisse, et c est ce groupe qui est a creer. L a-

t-on cree sur la cote occidental d Afrique, ou depuis cinq cents ans flottent les

pavilions des colons et des armees europeennes? L a-t-on trouve aux Indes bri-

lanniques, ou les Half-Casts ne depassent pas quelques milliers? L a-t-on trouve

aux Indes neerlandaises, ou les rares metis sont steriles? Non, laou il existe des
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populations melissees qui se maintiennent par 1 immigration, I acclimatement

est aussi facile pour les Europeans que pour les metis, et la population se fut

accrue comme au.v Etats-Unis el au Canada, triplant en cinquante ans, si le

metissage n elait venu restreindre cet accroissemenl dans des proportions

enormes.

II reste a considcrcr, au point de vue ethnologique, si les races les plus pures
ne sont pas les meilleures, alors meme qu elles seraicnt jugees inlerieures par
[ ensemble de leurs caracteres anatomiques et pbysiologiques. Sur ce point en

core, je donnerai une solution affirmative. La ou les negres ont ete administres

humainement, ils ont rendu de grands services. L esclavage et ses vices, 1 or-

gueil egalilaire de 1 affranchi ou du muiiHre, ont engendre ce que Ton constate

partout ou les barrieres ont ete rompuesau nom des principes : 1 liorreur de

lout travail regulier, la licence des moeurs, 1 anarchie, le crime habituel. A vrai

dire, il devrait etre plutol question d adaptation a un milieu que de superiorite
dans les races humaines. Le cultivateur javanais est tres-superieur au Ilollandais

dans son ile,puisqu il 1 a peupleeplus qu aucun pays el qu il lui fait rappurter
en sucre et en cafe plus qu aucune ilc au monde. Mais le Ilollandais est supe-
rieur au Javanais, en ce qu il a obtenu ce resultat par la superiorite d une organi
sation que les Javanais n ont jarnais concue. Chaque race peut (rouver son adap
tation, il faut savoir la determiner et 1 y maintenir. Croiscr toules les races hu

maines, c esl aller conlre le grand principe de la civilisation : la division du

travail.

Les considerations qui precedent, s appliqueraient avec avantage, si Ton en

admettail la jnstesse, a noire colonie algerienne ou, sur pres de 500 mille

Europeens, on ne compte qu une moitie de Francais en face de plus de 2 millions

d fndigenes arabes et kabyles. L ecole assimilatrice, qui vent appliquer aux in

digenes les institutions frangaises, le Code civil, la propriete pcrsonnelle, la re

ligion el jusqu au costume, fait fausse route; on preconise les croisemenls ! on

va jusqu a ecrire que la colonie ne sera florissante que le jour ou Ton aura une

population mixte italo-hispano-franco-arabe ! Ce reve est thimerique, sans aucun

donte; niais il sera desaslreux meme de le tenter : on pousse de la sorte a la

creation d une race malheureuse, objet de mepris pour les uns comme pour les

autres, declassee, mais pleine de vices el d orgueil. Ce n est que par Timmi-

gration appuyee sur les races berberes et par 1 extinction ou 1 eloignement &quot;ra-

duel des Arabes nomades que notre colonisation se developpera.
En resume, nous considerous comme prouve pur les fails : 1 que les croi-

semenls des races physiologiquement voisines sont sans autres avantages et sans

autres inconvenients que ceux qui resultent des circonstances au sein des-

quelles ils s operenl, et de la valeur primitive des groupes; 2 que les croise-

ments enlre types profondement dislincis sont souvent sleiiles et que jamais
ils ne parviennent a constiluer une race fixe ; 3 que, entre ces deux termes ex

tremes, un grand nombre de croisements entre races assez distantes, mais plus

rapprochees que ne le sont les trois grands types bumains, meriteraient d etre

etudies avec soin et ne 1 ont pas ele. De ce nombre seraient les croisements

scandinaves et italiens, par exemple, ou espagnols et flamands, franco-slaves...,

franco-kabyles, franco-arabes, etc.

Si le lecteur veut bien maintenant se reporter a 1 article METIS, il retrouvera,

appuyees par un grand nombre de documents, ces memes conclusions presentees

avec beaucoup plus de reserve. Cinq annees de nouvelles eludes sur cette grave
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question ont fortifie nos convictions sur 1 inutilite en tous cas et sur le dangei

en plusieurs
cas des croisements ethniques ;

c est pourquoi nous nous excusons

du caractere tres-affirmatif de cc travail.

Quant aux croisements entre iudividus de meme race, on plutot dc meme na-

tionalite, mais de caracteres anatomo-physiologiques distincts, on en trouvera

1 etude a 1 article HEREDITE. E. DALLY.

CROISETTE (Rubia Cruciata). Plaule de la famille des Hubiacees, serie

des Garances, plus connue sous les noms de Galium Cruciata SCOP. (F. carniol.,

I, 100), Valantia Cruciata L. (Spec., 1491) et Vaillantia Cruciata LAMCK. G est

une herbe vivace, commune partout, dans les bois, les pres, les haies, sur le

bord des fosses, etc.,annuelle, a tiges debiles,quadrangulaires, sillonnees, simples,

dresses ou ascendantes-diffuses, chargees, de meme que toutes les autres parties

de la planle, de poils blancs et longs. Sa teinte generate est d un vertjau-

nalre, et ses fleurs jaunes sont reunies en cymes axillaires plus courtes que les

feuilles, lesquelles sont bispides, longucment ciliees, 4-nees, ovales-elliptiques,

obtuses, veinees-reticulees, a trols nervures ; la mediane plus prononcee ; etalees,

puis rellechics. Les fleurs sont polygames, et leurs pedoncules sont berisses,

portant des bractees lanceolues. La flour terminale est hermaphrodite ; les late-

rales, souvent males et sleriles. Leur corolle gamopetale a des divisions valvaires,

au nombre de quatre ou seulement trots, briivcment acuminces ou aigues. Les

etamines sont dressees, puis refUchies dans les sinus qui separent les lobes de

la corolle. L ovaire infere, comprime perpendiculairement a la clo son, a deux

loges uniovulees. L ovule est ascendant. Le fruit esl gros, glabre et lisse, fina-

lement sec, avec deux loges monospermes, et des graines a embryon arque et

a albumencorne. Cette espece fleurit des le commencement du printemps. On

1 appelle encore vulgairement Croir, th Saint-An ire, Croisette velue et Epero-

nelle. Nos peres la croyaient astringente et vulneraire. Sa racine est tinctoriale

et renferme une matiere colorante rouge. Celle des feuilles est jaune-pale. En

medecine, elle est peu usitee, et voici ce qu en dit Cazin, dans la troisieme

edition de ses Plantes medicinales indigenes (p. 357) : La Croisette, dont les

proprietes ont ete indiquees d une maniere vague par les auteurs qui en ont

parle, parait etre legerement tonique, astringente et diuretique. Gependant on

lui a accorde la vertu de guerir les liernies ; on en donnait la decoction a I hi-

terieur, et Ton appliquait la plante cuite sur la tumeur. Sa propriete pretendue

vulneraire, vantee par Geoffroy, merite a pcine d etre rnentionnec. Sou infusion,

un peu stomacliique, peut etre employee quand il s agit de commencer une me

dication tonique graduee. Ce mince avantage peut etreobtenu plus efficacemeat

par d autres plantes mieux connues que la Croisette, dont je n ai parle,
au

reste, que parce que les herboristes et les pharmaciens doivent 1 avoir pour sa-

tisfaire au prejuge populaire qui en perpetue I usage. Les ai)ciens rnedecins

nommaient aussi Croisette ou Croisee le Gentiana Cruciata L. Pour eux, toutes

les Croisettes etaient bonnes a refermei- les plaies et aussi bonnes centre le

haut-mal ,
c est-a-dire 1 epilepsie. H. B.N.

CRO1SIC (LE). BAINS DEMER et HYDROTHERAPIE MARINE. Voi/. LE CROISIC.

La croissance est Tun des resultats de revolution iudi-

viduelle. Elle commence a la conception et se poursuit regulierement dans I em-
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bryon ; elle se continue chez le nouveau ne, avec une intensite qui diminue a

mesurc que 1 age augmente, et elle atteint, vers trois ans, la moitie du de-

veloppement total ; celui-ci est accompli entre vingt-trois et trente et un ans,

selon les individus, et represente, en moycnne, trois fois et un quart le chiffre

de la taille au moment de la naissance, tandis que le poids egale vingt fois le

poids initial.

L etude de la croissance peut se rapporter aux tissus et aux systemes orga-

niques, aux parties ou regions, et eiifin a la croissance totale poids ou taille.

Cette etude offre encore a examiner les maladies liees aux divers phenomenes

de la croissance, et comme conclusions les regies qui en decoulent au point de

vue de 1 hygiene sociale et privee, ainsi que de la therapeutique.

Les precedes naturels d accroissement, d ou rcsultela croissance, serattachcnt

aux phenomenes histologiques et finalement a la predominance de 1 assimila-

tion sur la desassimilation. Tantot les elements s accroissent individuellemeut,

tantot leur nombrc augmente. La vie cellulaire comprend done elle-meme, pour

chaque element anatomique, des phenomenes de proliferation par segmentation

simple, germination, ou endogcncse ;
c est au sein de ce travail intime qu il

faudrait pouvoir poursuivre 1 etude de 1 accroissement des specialisations de

tissus et, sans doute, des diatheses pathologiques. Mais nous n avons encore, sin

ce point, que des donnees incompletes.

Autour des noyaux se developpent ordinairement les elements anatomiques; ils

paraissent etre des centres d activile vilale et s entourent d une sphere de

nucleoles et de protoplasme qui sert de milieu a de nouveaux elements.

Toutefois, selon Robin, ce mode de reproduction ne serait general que pour les

tissus inferieurs
;

les cellules nerveuses et musculaires se developpent par

genese spontanee au sein du blasleme intercellulaire. Quoi qu il en soit, au

reste, des phenomenes inlimes de 1 accroissement, il nous importe settlement

d en retenir deux faits principaux : le premier, que la croissance resulte de

1 augmentation du nombre ou du volume des elements anatomiques et des

blastemes ; le second, que ces phenomenes, chez les animaux, s operent speci-

fiquement, element pour element, sans exemple de metamorphose d une cellule

en une autre au sein d un memo blasteme.

Des connaissances plus etendues sur les observations histologiques nous don-

neraient peut-etre 1 explication d un certain nombre de faits que nous devons

nous borner a enregistrer. Ainsi, on peut supposer que, dans les croissances

rapides associees a des phenomenes movbides, il y a disproportion entre 1 acti-

vite evolutrice des divers systemes. L elcment anatomique parait etre un centre

de forces specifiques ;
les cellules des divers systemes, les osteoblastes, les

hematics, les globules, ne jouissent point des memes propiietes ;
les propor

tions relatives de leur developpement, de leur nombre, ne sont-elles pas une

condition d equilibre pour les hautes fonclions ? Quel rapport peut-on constater

entre ccs proportions et les symptomesmoi bides? Deja, grace a la numeration des

globules sanguins et a la constatation de leur rapide variation de nombre, de

forme et de volume dans un grand nombre d etats pathologiques, quelque

lumiere a ete jetee sur cette hypothese verifiable, a laquelleM. Bouchut prefere

une autre hypothese absolument imaginaiie, celle d une promorphose preexis-

tante a laquelle la matiere obeit servilement, tant qu une autre force ne vient

pas la tioubler , auquel cas ce qui devrait etre a droite se montre a gauche,

le hlanc passe au noir, ce qui est toujours dioit se courbe ,
etc. Ces imagina-
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tions ont le tort grave de passer pour des explications dogmatiques. Au fond,

elles n avancent en rien la connaissance des choses; elles introduisent quelques

mots de plus et de trop clans le langage, et c est la (out ;
nous savons que les

ctres vivants s accroissent suivant certaines lois. En quoi 1 hypothese fantai-

sistc d une promorphose qui dirigc cet accroissement, dont 1 influence peut etre

contrebalancee par une force hostile on favorisee par une alliee, vient-elle

aider 1 esprit? Cela ne rappelle-t-il pas cette astrologie eufantine qui nous montre-

rait 1 influence prornorphosique ou fatidique de la planete Venus detruite ou

modifiee par la contre-influence Sirius ou Mercure?

Laissant ces chimeres, il est certain que 1 accroisscment total exige le con-

cours d un ensemble de developpements partiels qui sont soumis non a 1 ac-

tion d une force, mais de nombre de forces ou plutot de conditions d activite

sans unite necessaire ; 1 intensite de la croissance varie selon les regions, selon

les lissus, selon les ages, selon les milieux, selon les races; c est ainsi que,

d apres Quetelet, la croissance la plus rapide a lieu immediatement apres

la naissance, puis ellc diminue graduellement jnsque vers 1 age de quatre ou

cinq ans
;

a ce moment, elle s opere avec une grande regularite jnsque vers

1 uge de seize ans, avec une moyenne annuelle de 56 millimetres; enfin au

point de vue des regions, on remarque que les parties les plus developpees an

moment de la naissnnce sont celles qui, ulterieurement, se developpent le

moins vite. La tete, selon Beclard, represente pres du quart de la hauteur to-

tale du nouveau-ne ; a trois ans, elle n en forme plus que le cinquieme, et le

huitieme au moment du developpement tolal. Le membre inferieur se developpe

plus rapidement que le superieur; celui-ci ne prend que quatre fois sa longueur

primitive, tandis que le premier la prend six fois, et cette difference est due

presque cntierement a la cuisse; au point de vue des tissus, les recherches de

Duhamel, de Broca et d Ollier ont prouve que 1 accroissemeiit des os longs

s operait a 1 aide de cartilages de conjugaison, dans le sens de la longueur et

non dans tous les sens, ainsi qu on le remarque dans tons les tissus mous dont

le developpement est interstitiel
;
au point de vue des milieux, Pagliaui a etabli

que la croissance des enfants pauvres et des enfants riches etait fort dilferente,

et que, quand les premiers passaient dans la categoric des seconds, c etait sett

lement sur le poids, dans la premiere annee, sur les muscles et le thorax dans la

seconde annee, et sur la taille dans la troisieme que 1 egalite sYtablissait ;
au

point de vue des races enfin, on a remarque que quelques-unes des plus infe-

rieures coaservaient quelque chose des proportions foetales des membres, c est-

a-dire que leur croissance ne s operait pas dans les memes proportions. D ail-

leurs il parait resulter des travaux de Pagliani que les intlueii&quot;es ethniques et

celle de sexe sont les facteurs les plus puissants de la croissance.

Ce coup d ceil rapide jete, le sujet n en montre que tres-incompletement

tous les details
;
mais il suffira pour en faire comprendre toute l importance.

Comme c est surtout par le systeme osseu\ que s opere la croissance, au sens

restreint du mot, rappelons ici que, de 1861 a 1867, Oilier a etabli, pardenom-
breuses experiences, que 1 accroissement interstitiel des os ne joue qu un role

insigniliant et memecontestable dans leur croissance. S etayant des travaux de

Duhamel, de Flourcns, de Broca, il a prouve qu a 1 etat normal les os longs

s accroissent en longueur par la formation de nouvelles couches osseuses aux

extremites de leur diaphyse ;
il se fait la une formation continue d osteoplastes

aux depens des cellules contenues dans les cavites cartilagineuses. Ces cellules,
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dit Feminent chirurgien, se transformed d abord eu moellc et secoiidairement

en tissu osseux, comme Font demontre Muller et Ranvier. L accroissement inter-

stitiel, c est-a-dire celui qui s opere par Felongation propre du tissu deja forme

par Finterposition de molecules nouvelles eutre les elements anciens, est insi-

gnifiant, et meme chez les tres-jeunes animaux il ne joue qu un role secon-

daire.

Mais les deux cartilages de conjugaison ne jouent pas un role egal ; Fhumerus

s accroit surtout par le cartilage superieur; le radius et le cubitus, an con-

traire, par les cartilages inferieurs, en sorte que les parties du coude n ont

qu une tres-faible influence sur le developpement du membre superieur. Le

contraire s observe au genou : c est par le cartilage inferieur du femur et par

le superieur du tibia que Faccroissement s opere.

Ces fails, que les experiences des auteurs cites plus haul et celles de Hales,

de Hunter et de Humphry (Human Skeleton, p. 44) avaient deja fait connaitre

avec moins de nettete, sont aujourd hui acquis et jettent une grande lumiere

sur la pathologie et la therapeulique du systemc osseux. Rappelons ici que le

calcaneum et le corps des vertebres etant seuls parmi les os courts pourvus
d epiphyses, c est par 1 intermediaire du blasteme fourni par le perioste que
s opere la croissance de tons les autres.

Le terme physiologique de la croissance est done Fossification du cartilage de

tonjugaison et de Fepiphyse ; son terme jiathologique, aiusi (]ue Font provive

les travauxd Ollier, c est Fossification prematureedece cartilage osteogenique ou,

ce qui rcvient au meme en un sens, son excision. Le chirurgien de Lyon a etabli,

en effet, que, si Fon irrite la diapliyse d un os long par le perioste ou Fos lui-

meme, ou obtient Fexageration des proprietes du cartilage de conjugaison,

tandis que, si Fon irrite, au moyen de piqures repetees, de dilacerations, d inci-

sions multiples, le cartilage lui-meme, on arrete son evolution, tout en hatant

son ossification le plus souvent, sans que cette ossification hative soit absolu-

ment necessaire. Nous n entrerons pas ici dans les applications cliirurgicales

dont ontrouvera Fenonce plus loin
;
mais nous ne pouvions parler de la crois

sance sans faire preceder notre etude de Fexpose du mecanisme qui Faccom-

pagne. Ajoutons que le phenomene qui donne aux os leur configuration defini

tive (independamment de leur propriete evolutive), c est la pression reciproque
des surfaces, car, la ou cette pression a disparu, soit apres certaines resections,

soit apres certaines lesions inflammatoires, Oilier a observe un accroissement en

longueur de Fos situe au-dessus ou au-dessous, auquel il a donne le nom
d allongement atrophique.

En resume, accroissement peripherique sous-periostal pour les os courts ;

accroissement epiphysaire pour les os longs, pour les vertebres et pour le calca

neum, arret de Faccroissement par les pressions reciproques et surtout par
Fossification spontanee du cartilage de conjugaison, tels sont les procedes al aide

desquels s opere et se limite la croissance dans le squelette liumain.

On concoit que les parties molles puissent suivre ou ne pas suivre proportion-

nellement Faccroissement osseux. On congoit meme que cet accroissement

s accomplisse sans que Fopaisseur et la densite des os en soient proportionnelle-

ment augmentees. Dans le premier cas, grace a Felasticite du tissu lamineux et

des fibres musculaires, il s opere une elongation d adaptation. Dans les deux cas,

on s explique qu il n y ait pas une relation constante entre la taille et le poids.

Cependant, selon Quelelet, on peut dire qu en general le poids de Fbomme et
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celui de la femme, an moment de leur complet developpement, est d environ

20 fois le poids initial, tandis que la taille devient environ 5 ibis et un quart ce

qu elle e tait a la naissance. Dans la ueillesse, Je meme auteur dit que Ton

perd environ 6 ou 7 kilogrammes et 7 centimetres de taille. Pendant le de

veloppement, on peut regarder les carres des poids, aux differents ages,comme

proportionnels aux cinquiemes puissances des tailles. Apres le developpement,

les poids seraient comme les carres des tailles.

Lois demographiques de la croissance. On voit qu il existe une certaine

regularite manifeste dans les actes de 1 accroissement. Les irregularites sont

nombreuses, mais accidentelles, el regoivent des circonstanccs diverses ausein

desquelles evolue 1 etre vivant une explication suffisante. Le sexe, la race, le

climat, la nourriture, 1 air et Fexercice, tels sont, outre la grande influence

hereditaire, ce que Pagliani a ingenieusement appele / fattori della statura

Hinana; mais les regies individuelles pcuvent-elles s etendre a la collectivite?

Les ecarts, si sensibles dans toutes les epreuves anthropomelriques, ne sont-ils

pas ici plus etendus que quand il s agit de mesures prises sur les adultes? Existe-

t-il en un mot, une croissance moyenne a laquelle on puisse rapporter, toutes

choses d ailleurs egales, les croissanccs nidividuelles ct verifier ainsi quelle est

1 influence de 1 allure ascensionnelle sur la sante et la maladie? C est aux faits.

s ils sont assez nombreiix, a repondre.

Ruffon a, le premier, croyons-nous, public les mesures prises en pieds,pouces

el lignes sur un jeunc homme de la plus belle venue , le filsdeM. Gueneau,

qui comptait a s;i naissance 51 centimetres, et a 17 ans et 7 mois l m,86 (i&amp;gt;oy.

le tableau, art. AGE, p. 154). La seule regie qu il en ait tiree est que, jusqu a

5 ans, 1 accroissement est egal pendant les semestres d ete et pendant les

semestres d hiver; mais au dela de 5 ans et jusqu a 10 ans, la sornme desaccrois-

sements pendant les semestres d ete depasse de plus de 6 centimetres celle des

semestres d hiver. Cette regie, qui ne repose que sur une seule observation, a recu

depuis un certain degre de confirmation. Quetelet a compare les mesures prises

sur ses propres enfants a celles de BulTon. On peut voir sur cette table (Anthro-

pome trie, p. 185), bien incomplete d ailleurs, que les accroissements, rapides

jusqu a la troisieme annee, diminuent d intensite assez irregulierement jusque

vers 14 ou 15 ans, age ou ils reprennent une grande activile pendant un an

ou deux.

Buffon avait done justement precise ce qui, depuis, a ete plus nettement

encore determine par Pagliani, Bowditch et d autres auteurs : que la plus grande

croissance a lieu aux approches de la puberte.

Mais il faut veritablement en venir aux travaux de Quetelet, qui n ont pas

dure moins de quarunte annees (1831-1871), pour avoir des notions etcndues

sur les lois geometriques de la croissance qui sont exprimees, selon cet auteur,

fl par la meme loi binonriiale que les travaux de Newton et de Pascal avaient

attachee deja a 1 analyse .
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TABLEAU A. CROISSANCE ANNUELLE EN BELGIQUE, D APRES QUETELET.

TABLEAU B. - - MOYENNE ET LIMITES DE LA TAILLE DE L HOMME ET DE LA FEMME

EN BELGIQUE.
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II nous serait Lien difficile d entrcr ici dans une analyse minutieuse des

chiffres dc Quetelet; voici, toutefois, les conclusions generates que Ton peut en

tirer :

1 Les filles, des leur naissance, sont plus petites (et moins lourdes) que les

garcons.
Cette difference se maintient pendant toute la periode de develop-

pement. Le rapport des tallies est de 1 a 0,988 jusqne vers 4 ans, en

prenant
celle du garcon pour unite ; vers 1 epoque du complet developpement,

les taillcs sont dans la proportion de 1 a 0,957 ou de 16 a 15.

2 En considerant la grandeur absolue, dit Quetelet, la croissance devient

d autant moins rapide qu on s eloigne davantage de 1 epoque de la naissance.

Dans la premiere annee, le developpement en hauteur est de pres de 2 dcci -

metres pour les filles comme pour les garcons ; pendant la seconde annee, il se

trouve reduit de moitie et ne s elevc pas a 1 decimetre. L accroissement annuel

est reduit au quart on a 5 centimetres vers 12 ans, et il continue a diminuer

jusque vers l age de 20 ans, ou il devient a peu pres nul pour les filles; pour
leshommes, il se termine un peu plus tard (Anthropometrie).

5 On resume approximativement les tableaux de Quetelet, en disant qu en

naissant 1 enfant a un peu moins du tiers de la hauteur a laquelle il par-
viendra

;
a 3 ans, il a atteint la moitie de cette hauteur; vers 7 ans, les deux

tiers, et vers 10 ans, les trois quarts.

Mais il s en faut que ces conclusions puissentetre appliquees a tout individu ;

Quetelet 1 a tout le premier indique, puisqu il a reconnu que 1 observation de,

Buffon sur 1 intensite de la croissance individuelle a 1 epoque de la puberle
etait vraie. Les critiques qui out ete failes a plaisir sur ce phenomene &amp;lt;|iii,

selon Quetelet, &amp;lt;&amp;lt; cause une espcce de desordre dans les lois de la nature , tien-

nent a ce qu on a confondu la croissance moyenne et la croissance individuelle.

En outre, elles reposcnt aussi dans les citations sur 1 omission du verbe ctut-

ser; Quetelet n a pas dit que Tirregularite individuelle de la croissance etait

une espece de desordre, mais qu elle causait une espece de desordre. Neau-

moins, la comparaison des tableaux de ce celebre statisticien avec ceux des sa

vants qui depuis ont pris, eux aussi, des mesures aux divers ages, montre qu il

n
y a aucune concordance entre les unes et les autres.. Quetelet a beau recon-

naitre qu il se presente toujours des points d arret dans le developpement
d une meme personne, comme aussi des epoques de croissance plus ou moins

rapide (/or. cit., p. 185), il n en reste pas moins facheux que personne n ait

verifie la parfaite regularitc de ses tables de mensuration. Nous reproduisons

ici, pour montrer combien ce sujet est complique, les tables que Pagliani a

dressees da us son beau travail sur Les facteurs de la taille humaine (Rome,

1877, p. Get 7).
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TABLEAU C. ACCROTSSEMENT ANNUEL DE LA STATURE

EN DIYERSES CONDITIONS I) AGE, DE GEKRE DE VIE ET Il HABITAT

Sexe masculin.

Sexe fern in in.

On voit, par ces documents, que la croissance se prolonge en Angleterre
au

point d atteindre, de 17 a 18 ans, hors des centres industriels, une moyenne
de

14 centimetres (Co\vel); tandis qu au_ meme age la moyenne ne serait que
de
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3,6 a Bruxelles (Ouelelet), de 4 dans les Flandres, de 3,2 en Saxe (Zeising), de

2,9 en Italic, etc.; on voit aussi que la grande activile de la croissance est plus

precoce
chez les lilies que chez les gareons et qu elle atteint son maximum, a

peu pres partout, entre 11 et 14 ans. Mais ce que ces tableaux mettent aussi

en lumiere, c est qu aucun des observateurs dont les cbiffres sont ici repro-

duits n a constate, comme Quetelet, la regularite decroissante avec I age de

la croissance. Les courbes de croissance n oflrent aucun parallelisms entre la

longueur et les espaces d age. Quelle est la cause decelto dissidence? Nous sa-

vons trop peu de chose sur les precedes de mensuration, sur le nombre, sur la

condition des sujets mensures, pour pouvoir le rechercher ici. Nous avons mis

les documents sous les yeux du lecteur : c est a lui achoisir; ce qui en tout cas

parait etrange, c est qu avecdes series individuelles exlrememenl inegales on

arrive a une grande regularite moyenne pour chaque age. La croissance, d apres

Quetelet, est plutot, nousle craignons, une croissance idealequ une veritable crois _

sance moyenne. Mais si Pagliani a fait ressortir ce qu ont de douteux les tables

moyennes de 1 auteur beige, il se trouve d accord avec lui sur bien des fails par-

ticuliers. C est, ainsi que Ducpetiaux ayant releve la taille des jeunes colons de

retablisscmenl penitenliaire de Ruysseledj (Flandre occid.), dont une bonne

moi tie sont scrofuleux ou rachitiques, entre neufet dix-neuf ans, a trouve qu a

chaque ageil y avail une difference enorme variant de 8 a 14 centimetres enlre

les jeunes colons el les individus de memo age pour loule la Belgique. (Anthro-

pometrie, p. 191.) Pagliani a trouve les memes chiffres que Ducpetiaux pour les

colons d un etablissenient du mems genre, 1 institut Boaafons ; chez les indi

vidus mal nourris, la croissance est beaucoup plus lente, mais elle se prolonge ;

c est le contraire chez les individus qui se trouvent dans de bonnes conditions

alimentaires : le devcloppement est rapide et precoce, surtout pendant la pu-

terte; il devient ulterieuremsnl Ires-minime. Mais si 1 alimentation, en quanlite

insufnsante ou superflue, influe e xormement sur la marche de la croissance, elle

n a aucune influence sur la taille finale, qui n est reellement modifiee que selon

les races et les croisements, c est-a-dire selon I atavisme (voy. cc mot), les croi-

sements et 1 heredite. Pagliani a dresse des tables precieuses qui montrent encore

rinfluence d un changement d ; vie, c est-a-dire du passage de la miscre sociale

a une aisance relative (Sopra alcuni fatlori dello sviluppo umano, Turin, 1876).

Ici les changements sont extrememeat rapides; ils modident tout d abord Je

poids du corps, puisles forces, la circonference thoracique el enfin la laille, qui
ne se ressenl manifeslemenl du changemenl de regime que dans la troisieme

annee. Pour mieux montrer ces fails, 1 auteur a dresse le lableau suivant qui

donne la taille moyenne dans 1 adjlescence et la jeunesse, et dans diverses

conditions cthniques el economiques
l

:

1
J ai prie UH instituteur distingue de Neuilly, M. Garde, de vouloir bien relever

la taille de 238 eleves qui frequentent 1 ecole communale laique de ceLte ville, et voici le re

sume du tableau qu il a bien voulu me fournir.

TAILLE MOYENKE DES ENFANTS A L ECOLE COMMUXALE DE NEUILLY.

6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans 13 ans

\25sujets). (40 sujets). (41 sujets). (36 sujets). (3S sujets). (38 sujels). (25 sujets). (10 sujets).

1.07 1.21 ;1.187 1.237 1.288 1.343 1.587 1.44

M. Steff a bien voulu me rendre le meme service pour une ecole de Paris. En voici les

chiffres :
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TABLEAU D. (D APRES PAGLIAM.)

POIDS, TAILLE, ETC., DES SUJETS DE 10 A 19 AKS. MOYENAE.

TABLEAU E. (D APRES PACLUHI.)

AUGMENTATION MOYENNE ANNUELLE.

Dupoids dansla croissance. C est encore a Quetelet que nous devons les pre

miers tableaux numeriques sur Faccroissemeut dupoids des enfauts, tableau que
nous reproduisons ici. On voit que le poids est triple pendant la premiere annee

et que des la seconde annee 1 accroissemeut relatif diminue jusqu a I age de huit

a dix ans. Puis les chiffres augmentetit sensiblement de plus de 5 kilogrammes

pour la femme a douze ans et pour I liomnie de treize a quatorze ans. Vers

quinze ans, dit Quetelet, 1 actroissement est plus rapide cbez la femme : il dcvient

annuellement de 4 kilogrammes ; chez 1 homme, il s eleve menie a plus de

4 kilogrammes etdemi, de seize a dix-huit ans. Apres ces termes maxima mais

moindres, relativement, que chez 1 enfant naissant, 1 augmentation de poids

diminue chez la femme et devient a pen pres nulle vers vingt-trois ou \ingt-

quatie ans; chez riiommeraugmentation continue encore sensiblement pendant
trois ou quatre annees.

TAILLE MOVENME RELEVEE SUR 136 EKFANTS DE L
?

ECOLE DES DEUX-BOULES (PARIS).

(Classe ouvriere)

6 ans 1 ans 8 ans 9 aus 10 ans 11 ans 12 ans 13 ans

1.027 1.108 1.114 1.215 1.257
k
l.285 1.351 1.940

Accroissement en centimetres.

1.037 7.1 6 10 4.2 2.8 6.6 8.9



CROISSANCE.

TABLEAU F. - AKIHROPUMETRIE (DE QUETELET).

585

P01DS DU CORPS.

Odier, dans ses rechtrches swr la loi d accroissement des nouveau-nes

(theses de Paris, 1868), a donne le tableau suivant du poids moyen :

M01S.

1&quot; 2&quot; 3 4 5 6&quot; 7&quot; 8&quot; 9&quot; 10 11&quot; iy

5250 4i:00 4700 5550 5950 6500 7000 7450 9650 8200 8300 8750 8950

Cette regularite dans la moyenne de 1 augmentation en poids est des plus

remarquables. Les ecarts indi\iduels dans la croissance du poids sont sans

doute moins considerables que les ecarts de la croissance en taille.

Quelelet exprime dans les teimessuivants les relations de la croissance de la

liauteur et du poids : Le poids d un enfant vers sa naissance croit comme le

cube de sa hauteur ; apres la premiere armee, cette croissance devient moins

vapide et diminue successivement. Vers quatre a cinq ans, t
e]len a plus qu une
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valeur entre la seconde et la troisieme puissance de sa hauteur. Vers douze a

treize ans ou bien vers le temps qui precede 1 adolescence, le poids relatif du

jeunc hommc a le moins de developpement ; puis sa croissance devient plus

rapide. Vers I age de trente ans, et Ton peut dire depuis 1 instant ou il est forme

commehomme, son poids est un peu au-dessous de la valeur qu il aurait entre

deux homines ayanteu une croissance : runcomme les carres, 1 autrecommeles

cubes de sa hauteur. (Anthropometrie, p. 345.)

A l egard des sexes le tableau montre que c est vers I age de seize ans que le

poids derhomme prend un accroissement relatif considerable et tout a fait en

disaccord avec une loi que Bowditch a cxprimee dans les termes suivants : la

relation entre le poids et la stature des jeun^s gens en voie de croissance est

telle que jusqu a la hauteur de 1479, les homines sont plus pesants que les

Jemmes de taille egale; au dela dc ce chiffre, on verilie 1 inverse.

M. Bowditch, professcur de physiologie a Boston, a public sous le titre De

la croissance des enfants (Boston, 1877) un travail important fonde sur pres

de 25 000 observations. Quelques-unes des conclusions de Pagliani se trou-

vent ici singulierement confirmees. Ainsi il reconnait avec 1 auteur italien

1 irregularite apparente des periodes de croissance pour un meme temps, et la

coincidence de la rapidite plus grandedelu croissauce avec la puberte, avec cette

seulc difference que, pour Pagliani, cet accroissement maximum se trouve dans

les annees qui precedent ou qui amenenl la puberte, tandis que pour Bowditch

la puberte est le resultat de la cessation de l accroissement intense, surtoutchez

les femmes. Cette opinion s accorde d ailleurs avec les vues de Carpenter et de

Herbert Spencer, qui veulent que l accroissement et la reproduction soient deux

actes antagonistes, ce qui nous conduirait a rechercher si la precocile du deve

loppement sexuel n est pas une cause de petitesse dela taille, et, reciproquement

si les hautcs tailles ne coincident pas avec une aptitude reproductrice tardive.

La conclusion de Pagliani, relative a 1 induence ethnique, se trouve d ailleurs

fortement corroboree par lastatistiquede Bowditch, qui montre que c est des 1 en-

fance que dans des conditions identiques se revele cetle influence. Ainsi, sur les

enfanls ages de cinq ans et offrant une stature de 41 pouces, on comptait

224 Americano-Irlandais, 229 Americains purs et 210 Irlandais, ce qui est en

rapport avec ce que nous savons de la haute taille des Yankees et de la

petite laille des Irlandais.

En resume nous pouvons conclure avec Quetelet, Pagliani et Bowditch, et en

agrandissant quelque peu leurs vues :

1 Que toutes les circonstances de milieu, 1 alimentation, l exer.;ice, le

climat, 1 altitude, les professions, peuvent modifier la marche de la croissance

avec d autant plus d intensile que les individus sont plus eloignes de leur deve

loppement final;

2 Que pour ce qui est de la taille finale, c est presque exclusivement du sexe

et de la race qu elle depend.

Cette derniere conclusion est absolument conforme a celle de Broca, qui
a

ecrit dans son second memoire sur ranthropologie de la France (Mem. de la

Soc. d ant.,t. II):

J ai reconnu que la taille des Francais, consideree d une maniere generale,
ne

dependait ni de 1 altitude, ni de la latitude, ni de la pauvrete, ni de la richesse, ni

de la nature du sol, ni de 1 alimentation, ni d aucune des conditions de milieu
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qui ont pu etre invoqiiees. Apres toutes ces eliminations successives, j
ai etc

conduit a ne considerer qu une seule influence generate, celle de I lieredite

ethnique.

Je me suis assez eteudu sur ce sujet pour que I oii ne confoude pas la croissance et

la taille, et pour que Ton n applique pas au.v modifications decelle-ci ce qui n a

droit qu aux modifications de celle-la.

Croissance des diverges parties du corps. La tele, d apres Quetelct, est d abord

a peu pres la moitie de ce qu elle sera apres le complet developpement de 1 iii-

dividu. De 111 millimetres, elle passe apres la premiere annee a 154, puis a 17.&quot;

et a 182. A 5 ans, sa taille est de 192; a 10 ans, de 205; a 15 ans, 215; a

20 ans, 227
;
a 50 ans, 228. La tete se developpe plus en hauteur que trans ver-

salement ; toutes les mesures verticales se doublent a peu pres et c est surtout

par les parties inferieures que cet accroissement s opere. Ainsi la longueur du

nez, qui est de 20 millimetres a la naissance, est de 49 millimetres apres 18 an?.

De 1 ouverture de la bouche au bas du menton, on compte 19 millimetres a la

naissance et 42 millimetres de 20 a 25 ans. Les mesures trans versalcs ne

croisscnt guere que dans la proportion de 2 a 5.

La circonference moyenne de la tete aux orbites est a la naissance pour les

deux sexes de 555 ; elle atteint a 19 ans 564 (bommes) et 555 (fcmmes), et eu

parcourant des stades assez irreguliers d annee en annee, 440 pour la deuxieme

et successivement 471, 486, 496, 505, 508, 515, 519, 525, 527, 551, 555,

559, 543, 547, 551, 555, 561, 565, 564 De 20 a 50 ans, celte circonfe

rence ne parait pas varier.

Le COM, dout la hauleur est de 28 ou 29 millimetres a 1 epoque de i.i

naissance, se degage a G ou 7 ans et commence a preudre des aceroissemems

sensibles ; apres 1 adolescence, sa hauteur estde 5 centimetres; I accroissement,

du menton aux claviculcs, est de 2.07 pour les hommes et de 1,79 pour les

femmes, par rapport a 1 unite initiale.

Le tronc triple sa hauteur initiale ;
il se developpe plus rapidement chez les

hommes que chez les femmes. Le diametre transverse du thorax augmente dans

les meines proportions que le inenton
;

le diametre antero-poste rieur ne s aug-
mente que de 1 a 2,56.

La longueur du membre superieur, moins la main, se trouve doublee entre 4

et 5 ans, triplee cntre 15 et 14 et quadrupled au moment du complet deve

loppement. D un autre cote la main n est que doublee entre 5 et 7 ans ; sa

longueur est triplee a 1 age adulte. A partir de 1 age de 5 ans la main constitue

sensiblement la cinquieme partie de la taille totale de 1 individu.

Des os du membre superieur, c est le cubitus et le radius qui croissent avec ie

plus d intensite, le rapport a I unite native est de 1 a 4,26.

Au moment de la naissance, la longueur des bras etendus horizontalement est

un peu moindre que la taille ; cette diflerence, qui est d environ un centieme,
devient nulle entre 5 et 5 ans et se Irouve etre d un centieme en plus vers

1
epoque del adolescence. Chez I liomme, la difference absolue est de 6 a 7 centi

metres; chez lafemme, elle est s*eulement de 2,0 a 2,5, ce qui tient au deve

loppement des epaules et du thorax.

Le membre inferieur est double dans les deux sexes avant la troisieme annee,

triple a 7 ans, quadrupled 12 ans et quintuple a 20 ans. G est la cuisse qui d e

tousles membres s accroit le plus; elle acquiert sept fois sa longueur primi
tive. Lnjambe ne s accroit que de 8 7 millimetres a 590, nombre dontle rapport

DtCT. ENC. XXIIT. 25
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est de 1 a 48. Le rapport de la croissance totale du pied avec la longueur

iniliale est de 1 a 3,52.

D apres le savant beige, les hommes occupes de travaux penibles et surlout du

transport de fardeaux ne prennent pas leur developpement complet ; mais cette

opinion est fort contestee. L exces de taille se manifeeterait plulot pour les parties

inferieures que pour les superieures, et c est aussi par les cuisses et les jambes

quepechent les gens de petite taille.

Au point de vue des sexes la hauteur a laquelle arrive la femme n est que de

de 0,947 pour 1000. Les jambes sont relativement phis courtes. La ligne qui

divise la hauteur verticale en deux parties egales est chez les hommes un peuau-
dessus du pubis; elle est chez la femme un peu au-dessous.

La plupart des chiffres que nous avons donnes sur la croissance
partielle

meritent d etre verifies : car Quetelet est a peu pres le seul qui les ait

etablis et nous manquons de renseignements precis sur ses prooedes et sur

les elements de ses moyennes. Ce n est pas seulementl artiste, c est le
physio-

logiste et le medecin qui profiteront de ces recherches. On en trouvera la preuve

dans I examcn des travaux fails au point de vue trop restreintdu recrutement des

armies, par un grand uombre de medecins francais et etrangers, mais surtout

I

;ir MM. A mould, Vallin, Alix et plusieursde leurs collegues del armee. On sail

que 1 instruction ministerielle du 13 mars 1876 exigc des consents, sous peine

d etre ajournes ou classes dans les services auxiliaires, 2 centimetres au-dessu^

d&amp;lt; la demi-taille chez les sujets dont la taille est au-dessus de 1&quot; ,60, et 5 centi

metres chez ceux qui sont au-dessous de cette limite. Selon M. Vallin, cette

exigence ne doit pas etre maintenue. Cependant, d npres la table de Quetelet,

la taille moyenne d un Beige est de 1670. La circonierence prise par les

aisselles est au meme age de 865 et par le sternum de 813. En supposant

vraie une mesure moyenne un peu au-dessous du mamelon, c est-a-dire conforme

a { Instruction, on trouve 854, et comme la demi-taille est de 830, il s ensuit

que la circouference thoracique est reellement de 4 centimetres au-dessus de la

demi-taille. Sans aucun doute la mensuration thoraciqne que j
ai prise, la

moyenne, repose peut-etre sur un faux raisonnement et je ne donne ce resultat

que comme hypothetique ; mais il montre qu avec un peu de precision on peut

arriver a savoir numeriquement quelle est la valeur hygienique du rapport de

la circonference ihoracique a la taille; c est ce que j
ai discute dans un recent

memoire sur VAnthropometrie medicale. Or il importe de savoir, au point de vue

dela sante presente et future des jeunes gens, quelle mesure il convient de

prendre medicalement, si le rapport normal qui doit exister entre ces deux

chiffres est notablement inferieur dans un cas donne. Nous connaissons les agents

qui peuvent modifier, sinon la taille, au moins la marche de la croissance. La

determination de proportion normale a uu age donne est prealablement indis

pensable. II en est de meme aussi dans un grand nombre de deformations.

Liharzik, dans son ouvrage sur les lois de la croissance (Vienne, 1862), a

divise le corps en six dimensions egales a la longueur du vertex au menton, et

il a cherche a etablir que ces six dimensions etant connues ainsi que la longueur

de la clavicule, on connait par le menu tous les details des proportions humaines;

mais il commet une singuliere erreur en supposant que les proportions reslent

lesmemes. 11 admet encore que I accroissement total est termine a vingt-cinq
ans

et comprend 24 epoques. Ces 24 epoques sont subdivisees en 3 periodes
: la

premiere, de la naissance a la fin du 21 e
mois; la deuxieme, du 21 e au 171

e
J
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la troisieme, du 171&quot; au 500 e
. La croissance serait tres-intense dans la premiere

periode, ralentie dans la seconde et de nouveau plus active dans la troisieme.

Cette troisieme periode commence a 14 ans environ, ce qui parait coincider avec

les chiffres de Pagliani. Mais de 14 a 25 ans les phenomenes de croissance sont

loin d etre uniformes.

Physiologie de la croissance. Nous avons deja dit que la croissance e tait un

phenomene essenliellement lie a 1 accroissement des os en longueur. Broca, en

1852, a, dans un memoire qui fait epoque, clairement decrit les precedes de

1 osteogenie epiphysaire.

11 a reconnu, decrit le tissu chondroide normal qui existe partout oil une

diaphyse osseuse s accroit aux depens d une masse cartilagineuse adjacente, et

dont 1 epaisseur est proportionnelle a 1 activite de 1 accroissement local. G est

precisement en mesurant cette couche, qu il est arrive a determiner experirneu-

talement le precede d accroissement des os. Tout le monde sait, dit-il, que
les divers os n offrent pas les memes proportions relatives chez le nouveau-ne

et chez 1 adulte et que, par consequent, dans un Umps donne, certains os

s accroissent plus rapidcment que certains aulres. Tout le monde sait encore

que les diverses parties du meme os ne croissent pas d une maniere uniforme,

et que la configuration de certains os n est pas la meme a tous les ages. L os

iliaque, les maxillaires, la clavicule, 1 extremite superieure du femur subissent

dans leur forme, par le progres de la croissance, de profondes modifications.

Les ingenieuses experiences de Duhamel, bien autrcment scrieuses que celles

de Hunter, ont elabli que I accroissemeiit en longueur s effectue dans toute

1 etendue de 1 os, mais qu il est beaucoup plus rapide aux extremiles de la dia-

physe qu a sa partie centrale. Ainsi, pendant le developpement du corps, 1 accrois

sement ne se repartit pas regulierement sur le squelelte; il n est jamais uni

forme ni sur les divers os du meme individu, ni sur les differentes parties

de chacun de ces os. Ce sont li des iaits acquis a la science. Quels sont les

points sur lesquels se concentre, a un moment donne, la force qui preside a

1 ossification ? Dans quel ordre les diverses regions deviennent-elles tour a tour

le siege de ce travail qui preside a la croissance du corps? Questions bien

importantes pour la physiologie, bien importantes aussi pour la patbologie du

systeme osseux. II est tres-probable que les maladies des os, si communes cbez

les enfants, et pourtant si peu etudiees, sont influencees dans leur marche, peut-

etre aussi dans leur etiologie, par les conditions de I accroissemeut local.

(Recherches sur le rachitisme. Paris, 1852, p. 59.) Etudiant sur le femur la

position du trou nourricier de la diaphyse, le meme auteur a reconnu que la

distance de ce trou a 1 extremite inferieure de la diaphyse elait, en representant

le femur par 100, de 55 au moment de la naissance, 57 a sept mois, 41 a un

an, 55 a deux ans, 56 a cinq ans. Par consequent, 1 extremite inferieure do

cette diaphyse croit beaucoup plus rapidement que son extremite superieure

pendant les premieres anuees de la vie.

Ces vues ont ete reprises, discutees, adoptees ou combattues par divers

auteurs (voy. Os, RACHITISME), et notammcnt par MM. Oilier, Ranvier et Tri-

pier. Mais, quels que soient les precedes inlimes de la croissance, on ne

met plus en cloute son mode apparent, c est-a-dire 1 accroissement en longueur,

et specialemcut par certaines exlremitcs. II nous importe ccpcndant de retenir

ici, des etudes histologiques, que pour la plupart des anatomistes le corpuscul/

osseux provient d une cellule cartilagineuse, laquelle est infiltree de sels calcaires.
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Tdle est au moins 1 opinion de Kolliker, de Rouget et de Virchow. Robin dit aussi :

Un depot de sel terreux remplit la substance transparente du cartilage et donne

naissance a la substance fondamentale de 1 os, qui est d abord granuleuse, et

peu a peu de plus en plushomogene. Les cavites du cartilage donncnt naissance

aux osteoplastes, ou mieux, les osteoplastes derivent des cavites cartilagineuses,

dont les corpuscules ou les cellules, suivant le cas, se resorbent, disparaissent,

pour n etrc remplaces que par un liquide plus clair, qui remplit 1 osteoplaste.

II. Muller differe peu de Robin ;
il dit que les osteoplastes proviennent bien des

cellules du cartilage, mais apres avoir subi des modifications qui changent lours

proprietes vi tales et qui sont caracterisees par un retour a 1 etat embryonnaire ;

Selon Tripicr, la question est main-tenant jugee : au lieu d une transformation

directe des elements du tissu conjonctif, comme le voulait Virchow, on admet

que, pour devenir cellules osseuses, les elements doivent tout d abord repasser

par 1 etat embryonnaire. (Voy. RACHITISME.)

Ainsi, pendant la periode de croissance, ce travail considerable s opere surtout.

a 1 extremite de la diaphyse ou des diaphyses aux couches peripheriques des os

plats et dans la profondeur meme du tissu osseux. G est autour de ce fait
capi

tal que viennent se grouper tous les actes intimes speciaux pour chaque organe

et pour chaque tissu. II serai I done tres-iriteressant de presenter ici le tableau

des croissances partielles du crane, du cerveau, des os et des visceres. Mais

pour entreprendre ce travail beaucoup de documents manquent encore, d une

part; d aulre part, on trouvera, a propos de chaque organe, dans les differents

articles de ce Dictionnaire, 1 etat de la science sur 1 evolution et le develop-

pement.

Pathologic de la croissance. Le tableau que nous venons &amp;lt;Je tracer des

phenomcnes normaux de la croissance, nous conduit a eelle definition des

maladies de croissance : celles qui resultent directement d une irregularite

manifeste de 1 accroissement normal. C est ainsi qu une croissance inegalede deux

membres liee a une affection des centres nerveux, telleque laparalysic infantile,

est une maladie survenue pendant\& croissance, landis que cette meme inegalile

sans cause contingente manifeste est proprement une maladie de la croissance.

La scrofule, la syphilis, les fievres eruptives et leurs suites relevent de la patho

logic generale; mais les accidents de la dentition, les retards dans 1 ossification

et dans revolution des divers tissus, la persistance des etats embryonnaires,

le rachitisme, etc., sont essentiellement des maladies ou, plutot, des affections

de la croissance. J ai bate d ajouter que toutes les conditions de milieu qui

peuvent influence? la marche de la croissance, la nourriture, 1 habitat, le genre

de vie, 1 exercice, peuvent determiner des affections qui, en raison de 1 epoque

de la vie ou elles se produisent, ressortissent a notre sujet. Toatefois, comme il

importe que les limites de notre cadre soient nettement tracees, on concoit qu il

ne saurait etre ici question des formes pathologiques dont Timportance ou la

frequence demandent une etude speciale, telles que les MO;N$TRUOSITES ,
le

RACHITISME, la DENTITION, etc. (Voy. ces mots.)

De la croissance non symetrique. II ne saurait etre ici question des crois

sances asymetriques qui sont la consequence d aftections des centres nerveux

dont 1 integrite parait necessaire a la nutrition, puisque ces asymelries
ne

resultent pas directement de la croissance. Mais les consequences de ces deve-

loppements asymetriques provoquent necessairement un equilibre artiiiciel ou

des suppleances articulaires ;
la ouune articulation est atteinte et incapable

de
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mouvements propres, les mouvements se passent dans la jointure saine la plus

voisiue. Do la des anomalies qui seronl examinees plus loin.

La symctrie, c est-a-dire 1 egalite absolue des deux moities du corps, ex prime

la loi de conformation la plus importante de la forme humaine ; elle n existe

dans la nature que tres-approximativement, meme chez les sujels les plus

parfaits.
Ni les deux moities de la face et du crane, ni les deux arcs du tronc,

ni les extremiles ne sont rigoureusement symetriques, a quelque age quo Ton

examine les sujels. Tantot, c est a Thypertrophie d une moilie de corps ou de

1 un des membres, tantot c est a 1 hypotrophie quo la chose est imputable.

MM. Trelat et L. Moncod, dans Icur beau memoire sur I hypertrophie unilate-

rale (Arch, gene r. de med., 1869), ont rapporte en douze observations minutieu-

sement recueillies la plupart des fails connus d hypertrophie congenitalc portant

tantot sur 1 un des membres, tantot sur tout le corps, toujours sur lous les

systemes. D apres ces fails, on est autorise a croire que la malformation etait

primitivement minime, et qu elle n a pris les proportions cnormes couslalees

dans quelques-unes des observations que par la continuite de 1 exces de crois-

sance de 1 un des cotes. Le cas du a Friedberg permel de constatcr que, de dix

a douze ans, Unites les parties du cole droit s etaient accrues de plus du double

de celles du cote gauche. Les differences de longueur variaient de 2 a centi

metres, les differences de circonference varient an tronc de 1 a 2 centimetres,

aux membres de 3 a 7 centimetres. Ce cas parait etre le plus grave que Ton

connaissc ;
mais il n est pas rare de rencontrer des differences reelles de 10 a

15 millimetres dans la longueur des membres dues manifestement a 1 hyper-

trophie.

Nous reviendrons dans la partie pratique de notre travail sur les fails de

MM. Tre lat et Moncod. Disons ici que ces judicieux et savants observateurs,

tout en rattachant celte anonialie a une alteration embryonnaire du feuillet

moyen du blastoderme, ajoutent : Nous avons ainsi precise le point de depart

&amp;gt;ans etre beaucoup plus avance sur la nature de I anomalie. A s en tenir au

fait, on peut cependant reconnaitre, et la chose n est pas sans importance au

point de vue therapeutique, que ces hypertrophies impliquent la suractivite des

conditions physiologiques de la nutrition. Or, ces conditions, nous les connais-

sons asscz pour admetlre que les execs de croissance unilaterale pourraient

etre prevenus.

Quant a la diminution de la nutrition unilaterale, elle est Ires-commune. A

un faible degi e, il est souvent difficile de savoir de quel cote est 1 exces, de

quel cote 1 insuffisance ; mais, en general, il est manifeste que c est 1 hyper-

trophie qu il faut accuser. Delpech, dans son Orthomorphie (t. I, p. H6), a

beaucoup insiste sur I megalite des membres inferieurs qu il suppose conge-

nitale, et il a rattache a cette anomalie la plupart des torsions de la colonne

vertebrate. Mais il n a pas su distinguer les inegalites dues aux attitudes du

membre, et specialement a celles de la cuisse sur le bassin, de celles qui sont

reellement congenitales ; le moindre deplacement dans la direction de la cavite

cotyloide entraine une inegalite apparente des membres dont 1 effet mecamque
conseculif reste le meme que si cette inegalite etait primitive

et reelle. Or,

nombre dc causes peuvent produire cette inegalite apparente
: la torsion et

1 inclinaison du bassin, les flexions du genou, Faplatissement
de la voute tar-

sienne notamment. Quand la diminution de croissance atteint 1 un des membres,

les surfaces articulaires sont mal formees, et leurs moyens d union sont impar-
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faits. Parfois le membre en retard differc de 10 centimetres de son congenere;

mais souvent la difference est tres-minime et se reparerait spontanement si la

marche prematuree ne venait favoriser notamment certaines luxations qui

passent trop frequemment pour congenitales (voy. son memoire sur les Luxa

tions elites congenitales. Paris, 1875).
Le deTaut de croissance symetrique associe a la fonction precoce est done

i une des causes les plus frequentes des deformations graves. Si Ton a

en vue que la fonction necessairement imparfaite d une articulation relative-

ment trop faible confirmera cette malformation en I aggruvant, on pourra

prevenir de nombreuses difformites. C est en effet par suite d une meme
action produite sur deux surfaces articulaires diversement deformees que se

produisent de segments en segments des irregularites habituelles d action et

d attitudes.

L asymetrie primitive du rachis, et par suite la croissance inegale a souvent

ele* invoquee comme cause des difformites de cet apparcil. Glisson a suppose

plutot qu il n a vu une inegale distribution des materiaux nutritifs aux deux

cotes de la vertebra. Bouvier parle vaguement de cas ou 1 on est tente de croire

que, par suite d une disposition originelle, les forces qui president a 1 accroisse-

ment, primitivement inegales a droite et a gauche dans un point du rachis, le

font croitre irregulierement (scoliose hereditaire); mais il n insiste pas stir cette

vue hypothetique et il se rattache a une autre hypothese : 1 action deformante de

1 aorte sur un rachis done d une force plastique mediocre. Cependanl dans leur

travail sur le rachis (1874) MM. Bouvier et Boullaud declarent que toute sco

liose est constitute meme a son plus leger degre par 1 inegalite des deuxmoities

laterales des elements de la colonne vertebrale au niveau de chacune des cour-

bures. La question d origine reste entiere. Malgaigne admet la predominance

originelle du developpement de toute la partie droite; cette predominance,

favorisee d ailleurs par 1 action plus habituelle du cote droit, s observerait non-

seulement au membre superieur, mais a la face. Si Ton admet, dit-il, la moindre

difference de developpement dans une des moities d une tige composee de

vingt-quatre os, on comprendra qu il puisse se traduire par une concavite

legere du cote le moins developpe, qui pourra s exagerer sous 1 influence d une

cause donnee (Lecons d orthopedic, p. 526). Mais il y a un point qui domine

toutes les theories et qui ne permet de maintenir qu a titre de rarete 1 asy-

metrie primitive des vertebres. C est que les deviations congenitales du rachis

n existent que chez les monstres et chez les rachitiques. On sail que Chaussier

a fait examiner a la Maternite 25 295 enfants sur lesquels un seul cas de defor

mation vertebrale s est presente. Dopp, dans un releve qui comprend 155 en

fants atteints de difformites congenitales, n a pas trouve un seul cas. (Cites par

Malgaigne, Lecons d orth., p. 515.) II ne reste done a 1 appui des partisans
de

1 asymetrie vertebrale primitive d autre argument que d invoquer, non plus
un

arret de developpement, mais une cause occulte de deformation. Or les causes

reelles et verifiahles sont a nos yeux suffisantes et ne laissent guere de place

aux fictions. Le rachis subit les effets de conditions vicieuses plutot qu il ne

les cree. Or ces conditions vicieuses sont d abord mecaniques. La croissance est

entravee par la compression, et pour peu que le poids du corps nial reparti,
en

raison d attitudes vicieuses et de faiblesse relative, se porte habituel lenient sur la

moitie du support vertebral, cette partie subira une forte diminution d ac-

croissement d abord, une usure ensuite. tandis que la partie homologue s ac-
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croitra avec exces. (Test ce qu on reraarque aux cotes, sur le crane et sur la face,

.ainsi que 1 ont moutre MM. Gueniot, Parrot, Broca.

Des croissances symetriques irregulieres. Nous avons vu que, d apres les

tables deQuetelet, la croissance masculine moyenne etait de pres d un metre de

OaGanset allait endecroissantregulierement d intensite jusqu a 1 agede 50 ans;

Jes autres statisticiens ont trouve des ch iffres differents et une allure fort

inegale (voy. les tableaux compares entre eux) ; d ailleurs, les chiffres de ces

derniers sont aussi disparates que possible, de sorte que nous sommes bien force*

de conclure qu il n existe la jusqu a present aucune concordance reelle et gene-

rale entre 1 age et la croissance normale. Cependant il serait a desirer que nous

connussions exactement les ecarts des tailles des enfants a un age donne et le

nombre des enfants de cbaque taille a cbaque age sur un tres-grand nombre de

sujets (1000?).
Ce grand travail pourrait etre accompli avec profit dans nos ecoles publiques*

maintenant surtout que la ville de Paris vient de creer une centaine de places

demedecins inspecteurs des ecoles. II sera facile de dresser un registre, de faire

la comptabilite de 1 existence humaine comme on fait celle des denrees et du

materiel, peut-etre moins precieux. Ce registre contiendrait par colonnes tous

les renseignements concernant 1 etat civil, et de six mois en six mois le poids, la

taille, la circonference thoracique, 1 heredite, les predispositions actuelles, etc.

On voit tout de suite le parti que 1 administrationet les families pourraient tirer

d un tel travail, facile a accompli r avec 1 aide des instituteurs ; le cboix d une

profession, le climat a preferer, les aptitudes individuelles en seraient singulie-

rement eclaires. Que d enfants fatalement voues a la mort, apres avoir coute a

1 Assistance publique des sommes considerables, pourraient etre sauves et resti-

tuer par leur travail ce qu ils ont coute a la societe par une direction mieux

entendue du premier pas de leur existence !

On voit aussi ce que la science gagueiait a cette connaissance plus intime des

lois de la croissance, tant au point de vue de la physiologie collective qu au

point de vue de I hygiene individuelle, la premiere de toutes les sciences appli-

quees, si peu connue encore et si peu enseignee, puisque dans une ecole de

medecine qui compte trente-deux professeurs et cinq mille eleves un seul maitre

est charge de son enseignement !

Mais en attendant que cette grande ceuvre sociale soit accomplie et en presence
du disaccord des demographes, c est a 1 observation clinique qu il convient de

s adresser.

La plupart des cliniciens divisent la duree de la croissance en trois epoques :

la premiere est contemporaine de 1 evolution des premieres dents; elle s etend

jusqu a l age de sept ans. La deuxieme part de cet age et s etend jusqu a la

puberte, c est-a-dire jusqu a quatorze ans, et la troisieme a pour limite la crois

sance elle-meme, accomplie des la 21 annee dans ses traits principaux. Cette

division est simplement naturelle ; cependant quelques auteurs, Hufeland et

Barrier notamment, divisent la premiere epoque en premiere et seconde denti

tion; M. Raoul Regnier, dans sa remarquable these sur les Maladies de crois

sance (Paris, 1860), accepte les divisions de Stahl: Infantia primos septem an-

nostetatis habet; pueritia, secundos ad decimum quaitum. Adolescentia tertium

septenarium cum dimidio, quod pertingit ad vigesimi quinli auni medium.

Hoc vero a3tatis tempore, sensibiliter adolescere seusuccrescere in longum et

latum, homo fere remittit. (De morborum cetatis fundamentis, cap. i.)
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Premiere pe riode : De la naissance a sept ans. Ici se placent un grand

nombre de malformations clontnous n auronspns n nous occuper, non plus que des

accidents de DENTITION (voy. ce mol). R. Regnier explique par la predominance

du systeme de la vie vegetative et 1 cnorme volume relatif du foie, la localisa

tion de la syphilis tertiaire dans cet organe chez les jeunes enfants. II signale

aussi le developpement du systeme lymphatique et la frequence du catarrhe

infantile, enfin, et tres-justement, il note avec Yelpeau etGuhler la vascularisa-

tion excessive des centres nerveux, fait a 1 aide duquel Gubler expliquait la

susceptibilite exquise des enfants a 1 aclion de certains agents, telsque 1 opium,

ot leur resistance a 1 influence des agents contraires, tels que la belladone et le

quinine.

Pour ce qui est de la vie de relation, nous signalerons ici 1 extreme frequence

dans cette periode du retard dans le developpement de certains systcmes histolo-

giques et notammentdes muscles. La plus grande parliedes luxations coxo-femo-

rales ditcs congenitales est due a 1 insuffisance des muscles et des ligaments de

cette articulation, sous 1 influence du poids du corps dans la marche relativement

prematuree.
Nous avons fourni a cette these, apres Verneuil. un certain nombre d ob-

servations et nous en possedons une vingtaine qui sont inedites (Memoirs
sur les luxations dites congenitales, in Bulletin de therapeutique, avril et mai

1875). II import e done que ni la station verticals ni la marche nescient

permiscs aux enfants debiles qui n ont d ailleurs aucune tendance a marcher spon-

t;in( ; iuenl. 11 y a lieu meme, en tout cas, de surveiller cette marche prematuree :

car un grand nombre de deformations du bassin, du genouet du pied n ont pas

d autre origine. II sulfit, on le comprend, qu un groupe musculaire soit en

retard sur son antagoniste, qu une legere arthrite inapercue ait modifle les

rapports des surfaces articulaires, pour qu immediatement des habitudes d adap-

tation soient contractees par les muscles et determinent peu a peu des deforma

tions articulaires. Nous aurons a reproduire des remarques du meme ordre pour

la seconde periode de la croissance, periode scolaire par excellence.

R. Regnier considere 1 hydrocephale aigue comme une anomalie de 1 accrois-

sement, dans laquelle il y a transport de ses phenomenes actifs sur la tete au

detriment du reste du corps. Cette opinion ne parait pas etre suffisamment

etayee, car 1 hydrocephale aigue a souvent des causes pathologiques speciales

bien determinees. Mais il existe nombre de cas ou le volume de la tele s accroit

demesuremcnt sans qu on en puisse accuser ni le rachitisme ni 1 hydrocephalifr.

Le poids du cervrau est excessif pour les ligaments et les muscles, et la tete ne

peut etre maintenue en equilibre sur 1 atlas.

11 est rare qu en deca des cas d hemiterie (Isid. Geoffroy), on observe un

arret symetrique de developpement du tissu osseux aboutissant a une ossiflca-

tiDn prematuree. On constate tres-souvent cependant que les cuisses, qui doivent

croitre plus que les bras dans la proportion de 4 a 1, ne prennent pas leur entier

developpement et restent relativement plus courtes ; a ces retards dans la crois

sance partielle, le grand remede est le repos et le changement d air. A sept ans

la taille ne doit pas etre en France au-dessous de l m ,05 et ne doit pas depasser

1
m
,15. Get ecart de 10 centimetres suppose que 1 enfant est en retard ou en

avance sur la croissance normale d une quantite qui varie de 5 centimetres, c est-

a-dire environ une annee. Si cette quantite est en plus, il importe de recommauder

aux enfants 1 exercice de la marche. Si, au contraire, elle est enmoin?, le repos
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est necessairc, repos diurne de deux ou trois heures par jour dans la position

horizontalc. II est en effet d experience, notamment chez les gymnastes, que les

exercices generaux actifs a cet age favorisent 1 accroissement des muscles et des

os en largeur, tandis qn ils diminuent 1 accroissement en hauteur.

II est rare que les phenomenes que Ducamp a appeles secousses de croissance

se produisent avant la septieme annee. Cependant cet auteur en a rapporte une

observation que nous reproduisons ici, parce qu elle donne lieu, comme la plu-

part, a des interpretations diverses.

Observation V. Enfant de sept ans, fiuet, pale et issu cependant de parents

robustes... Depuis un an et surtout dans les derniers temps sa laille s est elevee

de trois pouces. 11 se trouve encore dans 1 acuite d nne secousse de croissance
;

chaque jour, le soir et la nuit surtout, ileprouve six ou huit acces dc douleurs

violentes dans un genou, torsion douloureuse des poignets et parfois legerdelire;

leur duree est souvent instantance, d un quart d heure ou d une demi-heure.

Dans les intervalles il joue dans 1 appartement; il court ou il s endort sur-le-

champ, s il se trouve an lit. 11 est des acces qui ne sont qu une douleur instan-

tanee aux poignets, aux malleolcs, aux genoux surtout que le fieehissement

parait soulager; point de fievre, si ce n est un pen de chaleur au lit et sans

sueur; de 1 acceleration du pouls et des battements de coeur plus vifs pendant
les acces : cetle scene a drja eu lieu il y a trois ans et ne dura que huit

jours.

Ducamp note une eruption sur les doigts qui disparut a 1 arrivce des dou

leurs articulaires . II note aussi que le pere de 1 enfant fut sujet aux

memes douleurs dans ses croissances, et il lui est reste des rhumatismes aux

genoux.
11 y a lieu de faire remarquerici que la croissance de trois pouces (huit cent.)

de six a sept ans n est que de tres-peu excessive, et il pourrait bien se faire

qu il s agisse ici de rhumatisme articulaire aigu dont les douleurs se jugent
souvent par un erytheme. L insuffisance des elements de 1 observation lui enleve

tout caractere demonstratif quant aux secousses de la croissance . Cependant
nous sommes loin de nier absolument ces secousses, mais nous croyons qu elles

suvviennent plus tardivemcnt; nous sommes loin aussi de contestcr qu a ces

accelerations succede souvent une poussee cutanee, mais la relation causale que
Ton voudrait etablir ne semblepasfondee.
On observe souvent, tout au conlrairc, a la suite des fievres eruptives, une

croissance considerable
; est-ce 5 dire que cette croissance suractive soil la

consequence de 1 eruption ? J ai recemment observe une jeune fille de neuf ans

affectee d une pseudo-luxation hypotrophique de la hanche, qui fut prise de

scarlatine reguliere suivie d une desquamalion intense; quinze jours apres sa

convalescence, j
eus I occasion de constater une amelioration considerable dans-

toute 1 elendue des mouvements et la force des muscles pelvi-trochanteriens.

Faut-il en rendre grace a la scarlatine ou au repos si difficile a obtenir de ce

jeune sujet, a la bonne alimentation et aux meilleures conditions ou elle s est

trouvee? Je penche vers cette derniere opinion.
M. Magitot a exprime une opinion qui tout d abord parait assez paradoxale,

mais a laquelle sa grande experience donne cependant un poids considerable :

c est que les accidents de la dentition sont beaucoup plus rares qu onne le croit,

si tant est qu ils existent. De meme les secousses de la fievre et un grand nombre

d accidents de meme genre, rattachesa la croissance, sontmoins communs qu on



594 CROISSANCE.

ne le pense. M. Gombault, dans son article Croissance du Nouveau Dictionnaire

(1869), s appuie sur 1 opinion de Richard (de Nancy) et n admet la fievre de

croissance que theoriquement . Regnier n en fait pas mention dans sa these.

Mon attention a ete, depuis plusieurs annees, attiree sur ce point et
j ai soi-

gneusement observe un grand nombrc d enfants en vue de determiner les

caracteres de cette fievre ; je dois dire que je n ai trouve aucun cas oil les acci

dents de la premiere enfance puissent etre clairemeut rattaches a la croissance.

J ai cependant constate des poussees tres-actives qui atteignaient parfois 6 et 8

centimetres eu un an, sans qu en ces annees exceptionnelles la sante des enfants

fut particulicrement eprouvee.

La periode de la croissance dont nous nous occupons est celle du rachitisme,

qui a ete 1 objet d une etude tres-complete dansce Dictionnaire. Nous n en parle-

rons done ici que dans ses rapports avec la croissance. M. Bouchut ditdans son

Traite des maladies de I enfance (5
e
edit., p. 956): L arret de la croissance

est le resultal d une seule maladie qui a le sang pour siege et pour nora le

rachitisme. Nous ne pensons pas, surtout apres les travaux de M. L. Tripier,

que cette double opinion soil fondee. Le rachitisme est une affection speciale

des os, hereditaiie, qui ne produit pas necessairement un arret de croissance et

qui se montre le plus souvent en dehors des conditions de mauvaise alimenta

tion, d humidite, de froid, etc., que les auteurs et specialement M. Jules Guerin

lui ont assignees. C est se payer de mots que de parler du sang comme siege du

rachitisme : car on pourrait adapter cette phrase, en ce qu elle peut avoir de

clair, a toutes les maladies, sans eclairer en rien leur histoire. En tout cas, ce

serait se faire du rachitisme une bien fausse idee que de 1 attribuer aux mau-

vaises conditions alimentaires. On sait, en effet, que Tripier a vaiaement

cherche a reproduire le racliitisme sur les animaux et
;
d autre part, on voit sou-

vent cette affection se montrer sur des enfants soumis aux meilleures conditions

de milieu et notamment a 1 alimentation laclee. L heredite, en ces cas, fait

rarement defaut.

Cependant on peut dire qu en general une bonne alimentation, le grand air,

le repos aident a la guerison du rachitisme, surtout quand ces conditions ont

fait defaut ; et si les epiphyses ne se sont pas soudees par une ossification prema

tures, la croissance reprend son mouvement ascensionnel, parfois meme avec

une intensite compensatrice. On voit souvent, chez des sujets de taille moyenne,
d incontestables ti aces de ce trouble passager dans 1 evolution du tissu osseux,

des nonures et des courbures au niveau des cartilages ou sur les diaphyses. Le

rachitisme, d apres les recherches modernes, serattache done, dans Tune de ses

phases, a la persistance d etats embryonnaires dans les epiphyses et dans une

seconde phase, qui manque souvent parce que les sujets guerissent ou succom-

bent a une ossification prematuree.
Mais d autres causes que le rachitisme, quoi qu en pense M. Bouchut, peuvent

amener 1 arret ou le ralentissement de la croissance
; bien plus, on a souvent a

constater, dans la pratique medicale, des cas de ce genre auxquels on ne peut

assignor aucune cause; quelquefois un ATAVISME (voy. ce mot) recule, c est-a-

dire 1 introduction dans une famille d un individu de fort petite taille,
vient

rendre compte des limitations prematurees de I accroissement. En dehors des

causes inconnues du rachitisme, 1 un des plus puissants facteurs de 1 arret de

croissance c est 1 exercice excessif premature, dont les effets seront etudies

dans la seconde enfance ; nous le signalons ici parce qu il arrive souvent que,
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sous pretexte de fortifier les enfants ou de les faire grandir, on les excite des

la cinquieme annee a des efforts mccaniques dont les suites sont desastreuses.

Periods de sept a quatorze ans. Pendant cette periode qui prepare la pu-

bcrte, la croissance parait en moyenne decroitre, d apresQuetelet, de 1 a 5 mil

limetres par an, c est-a-direque de 5,6, de 6 a 7 ans, elle tombc a 4, 6 : toutefois

dans les observations individuelles on remarque de nombreux ecarts. Nous pro-

duisons ici un tableau que Ton pourra comparer a ceux que nous avons cites

plus haul ; il semble indiquer une plus grande regularise que ceux de Pa-

gliani, et cependant les onze sujcls qui le composent etaient ou avaient ete en

traitement pour des affections plus ou moins serieuses (attitudes vicieuses, sco-

lioses, etc., huit filles et quatre gargons). En outre, nous devons dire que

chaque annee plusieurs observations individuelles ont manque.

T.\BLEAU G. ACCROISSEMENT ANNUEL DE 7 A 14 ANS (MOYENNE DE 11 OBSERVATIONS)

AGE. TAILLE.

De 7 a 8 ans Sc

,8

8 a 9 6

9 a 10 5,4
10 a 11 5,7

AGE. TAItLE.

De 11 a 12 5-

I-J a 15 5,2
13 a 11 5

Dans le tableau que nous avons dresse d apres les eleves tie la rue des Deux-

Boules, on remarque un accroissement tres-irregulier, dont les maxima sont entre

8 et9 et 12 et 13. Mais il faut reconnaitre que c est babitucllement entre 13

et 14 ans que Ton constate une augmentation sensible de la croissance. Dans le

second septenaire annuel de 1 existence, la mortalile est moins grande; la se-

conde dentition s opere generalement sans accident, et tandis que la taille s est

accrue jusque-la de 50 ou 60 centimetres, elle ne s accroit dans cette seconde

periode que de 55 a 45.

Le poids subit une augmentation plus sensible. L accroissement annuel

atteint 2 kilogrammes pour etreporte a 4 a p;irtir de 13 ans. C est qu en effet

cette periode de 1 accroissement commence a faire sentir ses effets dans 1 epais-

seur des membres; les caracteres sexuels se dessinent, les hancb.es s elargissent,

1 intelligence se developpe ;
c est la qu il faut donner uu aliment a 1 activite

cerebrale, mais trop souvent on surcharge les jeunes cerveaux d un travail

excessif. C est 1 age ou Ton reussit a I cur faire prendre 1 etude en horreur grace

aux programmes du baccalaureat, qui exige des connaissances encyclopediques
dontilne reste aucune trace apres quelques annees et que Ton commence a

preparer de tres bonne heure. 11 conviendrait peut-etre qu avant de faire rai-

sonner 1 enfant on lui apprit a sentir, a voir, a penser, a mesurer, a lui don

ner une idee concrete des choses dont le langage va 1 occuper ; mais on lui en-

seigne le langage sans les choses, en sorte qu il porte un tres-mediocre

interet et souvent meme une haine resolue au calcul et a la grammaire.
Les maladies de la croissance consistent surtout dans cette periode en defor

mations liecs aux attitudes vicieuses contractees les unes pendant 1 ecole,

les autres dans la marche. J ai etabli que 1 action du poids du corps s exer-

cant pendant une attitude vicieuse etait le grand facteur des deformations. C est

de sept a quatorze ans qu en raison de 1 augmentation du poids du corps

et des exigences sociales, elles prennent naissance surtout dans les villes et chez

les filles, car elles sont peu communes chez les garcons de la campagne. Nous en

verrons la raison. Le poids du corps s appliquant sur un organisme symetrique
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dont les soutlens sur ]e sol sont symetriques, est generalement proportionnel st

la resistance des articulations et des muscles. Mais si le poids est Irop longtemps

supporte ou si, au lieu de deux soutiens, on n en a plus-qu un, les articulations

cedent et se deferment. C cst ce qui arrive aux enfants fatigues, d une part, et,

d autrejart, aux enfants qui, au lieu de se ienir liabituellemcnt sur les deux

pieds ou sur les deux fesses, se tiennent sur im scul pied ou sur ime seule

fesse. II se produit alors dans le premier cas des affaiblissemenls symetriques,

des dos ronds, des flexions articulaires, des tassements de cartilages et tres-

souvent de la fievre dc fatigue chez les enfants surmenes.

11 arrive en effet tres-souvent que, sous prelexte de fortifier les enfants, on leur

fait faire des exercices excessifs, dc longues promenades de cinq a six heures,

une gymnastique premaluree ou Irop active. Que d accidents dus a ces vues

erronees n
ai-jc pas rencontres ! Tantot des maux de tete tres-violents qui inter-

rompent toutc etude pendant plusieurs annees, tantot des douleurs fulgurantes

souvent prises pour des rbumatismes et accompagneesde fievre, tantot des etats

nerveux, spasmodiques, deschorees, de 1 excitalion, de 1 inappetence. Ces etats

sont souvent mis au compte de la croissance, et comme ils coincident souvent

avec une interruption de 1 accroissement, on dit que c est une croissance diffi

cile . Quand ils coincident avec une croissance rapide, c est une croissance

exageree ;
de sorte que 1 explicatiou verbale ne manquera jamais. La ve rite est

que souvent ce sont les circonstanccs de milieu qui ont determine 1 exces ou

TarreLde croissance, et non le contraire. Parmi ces circonstanocs, 1 exereice joue

un role important; nous repetons ici, en 1 accentuant, ce que nous en avons-

deja dit : quand la croissance est trop rapide, c est-a-dire quand elle depasse

(dans cette periode), et plusieurs annees de suite, 6 ou 7 centimetres annuelle-

ment, il convientde faire faire aux enfants des exercices qui aurontpour effet de

diriger la croissance sur les muscles et de favoiiser 1 accroissement en epaisseur.

Si, au contraire, la croissance annuelle est infericure a 5 centimetres, il y a lieu

de mettre les enfants au repos relatif, aux marches moderees, et de ne jamais

les laisser se fatiguer : car, ainsi que nous Tavons vu, le repos ne s oppose pas

a la croissance, il en favorise plulot les manifestations.

Quant aux attitudes vicieuses de 1 ecolage, elles dependent souvent, nous

J avons dit, de ce que les enfants pour ecrire s asseyent sur la fesse gauche et

reposent le tronc sur 1 avant-bras gauche appuye tout entier sur la table. Cetle

attitude, qui est recommandee par le plus grand nombre des melhodes- d ecri-

ture , a pour effet de faire supporter une partie du poids du corps par 1 ischion

gauche et d incliner le tronc de ce cote; 1 os iliaque devicnt oblique en dehors,

le sacrum s inclineet les vertebres lombaires se tordent sur leur axe pour suivre

le mouvemeiit d inclinaison du bassin. Le haut du tronc suit aussi ce premier

mouvement, et une partie du poids du corps vient reposer sur 1 avanl-bras

gauche, tandis que le rachis a subi une inclinaison et une torsion. Cette attitude

prolongee est tellement mal equilibree qu elle fait supporter le poids du corps

a une moitie des supports, c est-a-dire que les resistances articulaires sont insuf-

fisantes; les jointures cedent, les muscles s adaptent a la nouvelle disposition

des surfaces, et ce que j
ai appele la scoliose scolaire se produit (voy.

DEFOR

MATIONS et SCOLAIRE [Hygiene]). Ce n est pas ici le lieu d insister sur cette defor

mation si commune chez les jeunes lilies, parce qu elles restent plus longtemps

assises que les garcons, et qu elles transported au piano, a la couture etatous

les exercices assis les habitudes contractees en ecrivant. Mais je rappelle que j
ai
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montre que la station debout sur la jambe droite, la hanche droite, pi oduisait

mecaniquement les memes effets que ceux que je mets ici sur le compte de la

station assise sur la hanche gauche.

G est surtout dans cette periode que Ton contracte des habitudes de station et de

locomotion bonnes ou mauvaises. Aussi rappelons-nous la necessite de surveiller la

marche, 1 attitude des pieds qui, poses trop en dehors, s inclinent en dedans et favo-

risent le pied platvalgus ainsi que la tarsalgie et le getiou valgum. Nous arrete-

rons ici ces remarques medicales. Yers Fage de quatorze ans, les di verses manifes

tations de la puberts se traduisent par un developpement qui souvetU coincide

avec un ralentissement tres-marque de la croissance. 0;i trouvera aux article s

PUBERTE, MENSTRUATION, des etudes speciales sur ces sujets.

Des maladies de I adolescence. Un certain norabre d affections chirurgicales

dependent directement de la croissance et se montrent precisenaent a 1 epoque
ou 1 accroissement en hauteur se ralentit. M. Gosselin a consacre huit des leeons

de sa Cliniquc chirurgicale (1875, 2 C

edition) a 1 ongle incarne, a 1 exostose

sous-ungiieale, aux exostoses epiphysaires, au polype libreux naso-pharyngien,
a 1 hyperostose du femur, al oiteile epiphysaire aigue et a la tarsalgie des ado

lescents. Nous citons ici les titres de ces logons, aiin de montrer par ces litres

memes quelles sont les affections chirurgicales les plus fro [mutes de 1 aJoles-

cence ; mais nous ne parlerons que de celles qui relevent directement de la

croissance.

A 1 egard de 1 ongle inearne, Gosselin a note, sur 5i cas operes par lui, que
les sujets avaient de qualorze ans et demi a trente ans ; dans 12 cas ils avuien!

seize ans ; dans 8 cas, dix-sept ans. II s agit done bien ici d une maladie de

marche et de chaussure pendant la croissance.

A 1 egard des exostoses epiphysaires que M. Gosselin appelle des aberrations

de 1 adolescence, il faut rappeler ici que c est a Broca que sont dues les premieres
recherches precises sur ces tumeurs. Les exostoses de croissance (Bull, de la

Soc. de chir., 1865, et article TUMOR du Cyclopedia of Pract. Surgery, 1861)
naissent au niveau du cartilage sous-epiphysaire et sont constitutes par un

bourgeonnement lateral de ce cartilage. Si on les trouve sur le corps de 1 os a

quelque distance de 1 epiphyse, c est parce que la diaphyse s est allongee depuis

que 1 exostose est tormee; elles renferment souvent des parties cartilagineuses

ibrmees comme le cartilage sous-epiphysaire du tissu cartilagineux proprement
dit et de tissu chondroide; celui-ci peut conserver la propriete de proliferation

devolue au tis.su chondroide normal; 1 exostose prend alors un developpement
considerable.

Un eleve de Broca, M. Soulier, a etabli dans sa these inaugurate (Paris, 1864),
le parallelisme parfait entre le developpement du squelette ct celui de ces

exostoses qu il a pour cette raison meme appelees exosloses osteogeniques. Les

exostoses multiples et symetriques des os longs, dit-il, siegent le plus souvent

sur le tiers infcrieur du femur et le tiers superieur des os de la jambe, sur le

tiers superieur de I humerus et le tiers inferieur des os de 1 avant-bras. Elles

arrivent pendant la periode de developpement des os, cessent de croitre lorsqu elle

est finie, ne produisent jamais de douleurs par elles-memes et ne depassent pas

un certain volume, mais sont le plus ordinairement assez petites pour ne pas

necessiter 1 ablation. Eh bien! il est un grand nombre d exostoses isolees quine
different en rien des precedentes, si ce n est qu elles sont isolees. Quant au

siege, voici par ordre de frequence leur lieu d election : 1 ex.tremite inferieure
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du femur plus ou moins au-dessus des condylesprincipalement a la face interne,

1 extremite superieure dcrhumerus, I extremite superieure du tibia, du perone;

1 extremite inferieure des os de 1 avant-bras de la jambe, les extremites des os

&amp;lt;[ui

forment le coude; leur volume varie de 1 a 4 ou5 centimetres en hauteur

et 2 ou 5 centimetres en diametre. Leur forme varie beaucoup ; tantot verru-

queuses, tantot tuberculeuses, assez souvent arrondies en forme d
apophyses,.

c est-a-dire plus ou moins conoides ; parfois coracoidiennes, parfois en crochets;

quant a leur nombre et a leur symelrie, elles peuvent etre isolees ou multiples;

chez les jeunes gens, ditBroca, etquclquefois dans 1 enfance, une variete d exos-

tose se montre au point de jonctiou de la diaphyse d un os long et de son

epiphyse qui n est pas encore completement ossifiee. Ces productions reposent

sur la couche cartilagineuse de conjugaison. Ce cartilage engendre de 1 os sur

un ou plusieurs points de sa circonference plus que la quantite necessaire a la

croissance de 1 os en longueur; elles s elevent quelquefois simultanement ou

successivement des extremites de plusieurs os et quelquefois symetriquement
sur plusieurs points des membres, etquand cela arrive, 1 exces d ossification peut

etrc considere comme le resultat d une disposition generale a 1 exageration dans

1 action des causes dont depend le developpement de 1 os. Leur marche est

Icnlc ct suit le developpement du squelette et plus particulierement de 1 os qui

porte 1 exostose et de Yexlremite sur laquelle elle repose. Elles se developpeni

sans causer de doulcur, mais elles sont exposees a des contusions frequentes ;
en

outre, comme il se forme a leur niveau line bourse sereuse, il se produit parfois

des complications qui rosultent de son inflammation.

Ce sont ces memes exostoses que Chassaignac appelait des osleophytes et clout

il avail deja remarque la symetrie et le siege prefere (Bulletin de la Soc. dednr..

1856).
Une autre affection des os en voie de croissance a ete decrite principalement

par plusieurs chirurgiens sous le nom de decollement epiphysaire, par Giraldes

sous celui de periostUe phleymoneuse, et par M. Gosselin sous le nom d osteo-

arthrite epiphysaire aic/ue ; elle a son siege dans le cartilage de conjugaison.

Un des eleves de M. Oilier, M. James, en a donne, dans sa these inaugurate (De

rosteo-periostitejuxta-epiphysaire, Paris, 1862), une excellente description. La

maladie, assez rare d ailleurs, debute par un etat febrile intense, accompagne
de frisson, de cephalalgie et de douleurs extrememei;t violcntes dans les

membres; a mesure que 1 affection se developpe, elle se localise; au moindre

attouchement, le malade pousse des cris ; les douleurs sont excruciantes et

donnent lieu a une sensation particuliere de fracture des os ; plusieurs os sont

successivement envahis, et Ton constate la formation d un phlegmon du perioste

qui suit son cours. Cependant, la portion de la diaphyse quise trouve en contact

avec ie cartilage de conjugaison se vascularise, se separe du perioste et de

1 epiphyse : de la, la frequence du decollement et du glissement epiphysaires,

que Ton constate par les signes habituels. MM. Gosselin et Chassaignac veulent

que I arlhrite accompagne toujours 1 osteo-periostite juxta
-
epiphysaire ;

il

semble en effet difficile que de telles lesions puissent exister sans se propagcr

aux jointures. Mais M. Garnet et d autres auteurs croient pouvoir, sur ce point.

faire quelques reserves. La mort parait etre la regie, dans une affection assez

rare pour ne s etre montree que trois fois en deux ans dans un hopital
aussi

vaste que la Charite de Lyon. Ce sont les extremites diaphysaires du genou qui

sont le plus frequemment atteintes, soil au femur, soit au tibia; le coude
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et 1 extremite humerale superieure viennent ensuite par ordre de fre

quence.
L osteite epiphysaire est essentiellement une affection de croissance, qui frappe

les regions au sein desquelles s operent les actes evolutifs d accroissement. Nous-

n avons aucune donnee precise sur son etiologie. Toutefois, 1 apparition primi

tive des symptomes generaux, leur gravite, leur intensite, qui avaient fait

risquer a M. Chassaignac 1 expression de typhus des membres, montrent qu il

s agit ici d une affection totius substantice distincte de 1 osteo-myelite et de

1 osteo-periostite ordinaires, ou plutot, ainsi que le dit M. Gosselin dans ses

lecons cliniques, composee d osteitc, d osteo-myelite, de periostite, pour le

devcloppement desquelles 1 inachevement de 1 ossification est la condition pre-

disposante capitale. (Op. cit., p. 149, t. I.)

Quant a la tarsalgie des adolescents (Gosselin), elle est constitute par une

osteo-arthrite tarsienne, ou mieux, arthro-osteite, avec ulceration des cartilages

et contracture consecutive. SelonM. Gosselin, cette affection se developpe chez

les stijets qui, au moment d une poussee de croissance, sont obliges a des tra-

vaux penibles, a des marches prolongees, souvent avec 1 addition au poids du

corps de fardeaux plus ou moins pesants (op. cit., p. 160). II faut ajouter a

cette etiologie 1 attitude vicieuse du pied pendant la marche, sur laquelle nous

avons insiste a plusieurs reprises. Le vulgaire pied plat de la tarsalgie est

precede d ordinaire par la contracture et la douleur pendant la niarclie ; et

c estparce que tout le poids du corps est supporte dans 1 abduction forcee de

la pointe du pied, par les articulations astragalo-scaphoidienne et calcaneo-

cuboidienne, a 1 exclusion des autres, que les jointures deviennent le siege de

1 arthrite seche. Nous avons observe un assez grand nombre de tarsalgics qui
ont gueri apres repos et traitement convenable, par une gymnastique speciale

dupied, d ou resultait la restitution des conditions normales mecaniques du

pied. Le repos, le bandage inamovible, 1 electricite ne peuvent que remedier a

I etat actuel du pied ; mais elles ne s opposent pas au retour du mal et a la

deformation graduellement plus grande du membre, sous 1 influence de lumeme
cause. Aussi voit-on un grand nombre d ouvriers et de jeunes soldatsqui ne sont

sortis gueris des hopitaux que par ankylose confirmee de ces jointures, c est-a-

dire avec perte de 1 un des centres de mouvcment du pied. Des lors, le platus
et le valgus s accentuent de plus en plus, la marche devient tres-douloureuse,
et les malheureux atteints de ces deformations deviennent des non-valeurs

sociales, si leur condition les oblige a la marche. C est pourquoi nous insistons

ici sur la necessite d etudier et de surveiller la marche, principalement dans

les ecoles primaires publiques, ou les ressources de 1 education musculaire font

a peu pres defaut et qui, cependant, fournissent la masse des soldats et des

ouvriers manuels. Ce n est pas qu ailleurs les pieds plats et Jes valgi accompa-

gnes de tarsalgie fassent defaut
;
mais ils sont dans une proportion relativement

infime. En resume, la tarsalgie represente la forme aigue du pied plat valgus.

Telles sont les principales affections chirurgicales de 1 adolescence. Le&

autres sont accidentelles et rentrent dans les cadres de la pathologic commune
a tous les ages.

Arrive au terme de cette rapide investigation dans les phenomenes de la

croissance, nous n avons pas 1 intention de dresser en aphorisme, sur le modele

d un celebre contemporain, des reflexions sentimentales sur ce que nous avons

ecrit. Nous ne dirons pas que la croissance est une des plus curieuses mani-
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festations de la force motrice
;
nous ne dirons pas que la croissance s accotn-

plit
d apres des lois regulieres et absolues, variables dans chaque race, etc...

Nous ne dirons pas que la croissance qui resulte des maladies aigues est plus

considerable en apparence qu eii real tie , parce que 1 apparence et la realiie,

en ces matieres, sont une seule et meme chose pour ceux qui mesurcnt. Mais,

sans avoir 1 arabition de tracer des aphorismes, il semble que Ton puisse COH-

tredire tous ceux que nous venous de citer. G est ce que Ton trouvera peul-etre

dans le resume suivant :

CONCLUSION ET RESUME. 1. La croissance, c est-a-dire 1 accroissemeat eii

longueur, est le phenomene le plus important de 1 accroissemeat general. II a

pour siege dans les os longs le cartilage epiphysaire et les centres sous-jacenls.

2. La croissance est d intensite inegale pour les differents os, et, par suite,

pour les differentes regions. D ou il suit que les proportions du corps humaiu

varient selon les ages.

5. Les regies de la croissance ne sont pas encore siiffisamment etablics.

Mais ce que Ton en sail de positif montre que chaque individu subit en un memo

temps des croissances fort inegales, et que rien d absolu nepeut etre invoquc.

Les ecarts dans les moyennes sont tres-considcrables.

4. II est probable et, a quelques egards,il est meme certain que les moyennes
de race a race offrent des differences tres-sensibles, et que les races infcrieures

ont accompli leurs croissances partielles plus tot que les races superieures. Mais

les faits sont encore trop peu uombreux pour faire loi.

5. D apres un tableau scolaire bien etudie, il u existc aucuiie relation appre

ciable entre 1 aptitude intellectuelle generate et la taille a un age donne. On

trouve un nombreegal de bons ct de mauvais sujets a une taille et pour un age

donnes.
_

6. Les conditions au sein desquelles vivent les individus n influencenl pas

la taille finale, mais le mode de croissance. Les privations relatives et le travail

cerebral, 1 exercice premature, le sejour des villes retardcnt le developpemeat.
Les conditions opposees paraissent le favoriser. G est la race, c est-u-dire

1 heredile, qui a la plus grande influence sur la taille finale.1 1 O

7. La croissance, meme irreguliere et par poussees, ne parait. pas avoir sur

la sante generale une influence tres-marquee ; toutes choses egales, au contrairo,

les etats generaux, les affections aigues, les changements d air et de condition

de vie impriment a la croissance une allure generalement plus vive. En outre, !

les affections graves qui surviennent pendant la croissance prennent de ce chef

un caractere exceptionnel.

8. Les attitudes vicieuses prolongees impriment a la croissance, par suite

de 1 action continue du poids du corps, des deformations speciales qu il est

facile de combattrc par la rectification des attitudes et par 1 education des raou-

vements.

9. II serait utile que le tableau des accroissements partiels et de 1 accroisse-

ment total de chaque enfant fiit pris dans les families comme dans les ecoles,de

facon que, les antecedents connus, on put prevoir et diriger Failure de la crois

sance. E. DALLY.
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CJROIX DE MALTE. VoiJ. CoHPRESSE.

CROL (LE) (E\ux MiiNERALES DE). Voy. LE CKOL.

CROLL (OSWALD) ou CROLLBUS, tie son nom latinise, 1 un des sectateurs

les plus celebres de Paracelse, naquit en 1580 a Wetter sur la Lahn, en Hesse.

II fit ses etudes medicales et chimiques dans les Univcrsites dc Marbourg, de

Heidelberg, de Strasbourg et de Geneve. II visita les principaux Etats de 1 Europe

pour se perfectionner et pour acquerir de nouvelles conoaissances, et a son

retour dans la Hesse, fut nomme gouverneur du comte de Pappenbeim, puis

medecin du prince Christian d Anhalt et conseiller de 1 empereur Kodolphe II.

II mourut en 1609. Superieur a la plupart des chimistes de son temps, il aurail

fait faire des progres a la science et 1 aurait peut-etre enrichie de decouvertes

reellement utiles, s il n avait ete un partisan trop lanuliqur do reveries et des

idt es extravagantes dc Paracelse, pour lequel il professait une admiration illi-

mitee; entre autres secrets merveilleux, il attribuait a son mailre celui de pro-

longer indefiniment la vie bumaine.

Parmi les preparations puremenl chimiques que Croll a decrites, nous men-

tionnerons le chlorure d argent, auquel il donna le premier le nom de lime

cornee ; il connaissait 1 or fulminant. C cst lui qui vulgarisa 1 usage medical du

sulfate de potasse (Tartarus vitriolatus), de 1 acide succinique, de I elher sul-

furique, de 1 acide chlorhydrique, du safran de mars, du sullate de zinc, qui
I csta longtemps le vomitif en vogue, de 1 antimoine diapboretique, des com

poses mercuriels; il appelle le mercurc : Balsamum natures, in quo est virtus

incarnativa et regenerativa, mirabiliter renovans el clarificans ab omnibus

impuritatibns. A cote des remedes nouveaux que donne son Basilica chymica,
se trouvent mentionnes des remedes oublics, qu il remit ainsi en bonneur ; si

se idees sur 1 action des medicaments sont quelque peu fantastiques, il n en

cst pas moins vrai que les regies qu il donne pour leur preparation sont excel-

lentes. En somme, on peut dire avec Haeser que Groll est Fun des fondateurs de

la pharmacie.
II est 1 auteur des ouvrages suivants :

I. Basilica chymica, contincns philosophicam, propria laborum experientia con/ir-
matam descriptionem, et usum medicamentorum chymicorum selectissimorum e lumine

ijratice et naturce desumptorum. Francof., 160S, in-4. Ibid., 1609, in-4. Ibid., 1620,
1047,1050, in-4. Ibid., 1622, in-8&quot;. Cologne, 1610, in-4. Ibid., 1620,1628, in-8. Leipzig,
1634, m-4. Geneve, 1P30, 1631, 1635, 1C58, 16i5, 1658, in-8. Les editions de Geneve con-
tiennent un grand nombre de supplements de Jean Hartmann. Cet ouvrgge a ete ti aduit

en frangais par J. MARCEL, sous ce litre : La royale chymie de Crollius. Lyon, 1624, in-S&quot;,

aut. edit. Paris, 1653, in-8. Rouen, 163i, in-8. Trad. angl. Londres, 1670, in-lbl. II. Trac-
talus de siynaturis. Leipzig

1

, 1634, in-i. III. Crollius redivivus, oder Hermetischer

Wunderbaum, worinneti zu erseken, wie die wunderbare \Ycrke Gottes, von Liebhabern

chymischer Arztneyen, recht zu verstelien und zu erkennen. Frankfurt, 1630, in-4. Ibid.,

1647, in-4. L. Hpf.

Enceinte de monolitbes ou de trilitbes dont on attribue Ja

construction aux Geltes ou aux Gaels, et qui out, en ce sens, une valeur etli-

(voy. CELTES, p. 755).

DICT. ENC. XXIII. 26
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CRONTHAl, (EAUX MINEHALES ET CURES DE PETIT-LAIT DE). Athermales ou

protothermales,
chlorurees sodiques moyennes, carboniques fortes, en Allemagne,

au pied du Taunus, a un myriametre de Francfort-sur-le-Mein, a trois kilometres de

Soden, a huit kilometres de Hombourg(Fo//. ces mots) et a 500 metres seule-

ment de la petite ville dc Gronberg. L air de cette vallee, tres-bien abritee, mal-

gre sa position elevee, est tres-pur et le climat doux, la temperature moyenne de

1 itnneeest de 11 centigrade; la vegetation est tres-riche comme 1 attestent les

iorets de chenes et de chataigniers, les grandes pepinieres, les sapins et les bois

de haute futaie qui couvrent les coteaux voisins. Les promenades et les excur

sions les plus suivies sont celles de Cronberg et de son vieux chateau, du

Dachberg eelebre par ses forets ,
de Konigstein connue par les ruines de son

ancienne forteresse, du Falkenstein d ou Ton jouit d une vue magnifique, des

vallces de Lorhsbacli et d Estein, la Suisse du Nassau, ou se trouvent les ruines

de la Burg. Les buveurs qui sont assez agiles pour faire des ascensions, gravis-

sent les sommets de I Altkonig et du Feldberg au haut duquel conduit une

route que peuvent parcourir meme les voitures. La saison commence le l
er

juin

et se prolonge jusqu a la fin du mois de septembre.

La vallee de Cronthal est tellement riche en sources quepartoutou Ton creuse

a un ou deux metres, et surtout au pied du coteau oriental, on decouvre des

griffons soit d eau minerale, soit d eau douce. On a capte cinq sources minerales;

les deux plus mineralisees et les deux plus abondantes doivent trouver place ici,

parce qu elles sontpresque seulcs employees aux usages therapeutiques. Ces deux

sources se nomment die Stahlquelle (la source ferrugineuse) etdie Wilhelmsquelle

(la source de Guillaume) ; el les ne sont distantes Tune de 1 autreque d une ving-

taine de metres. L eau des deux sources principals de Cronthal est claire et

limpide, bien qu un depot rouille se soit forme au fond et sur les parois des

bassins et surtout a la fffiitaine de la Stahlquelle. Des bulles nombreuses, d un

volume assez petit , traversent 1 eau et viennent eclaler a sa surface, celles de la

Wilhelmsquelle sont les plus abondantes. La saveur de 1 eau est agreable, elle

est plus sensiblement martiale a la Stahlquelle ; elle ressemble beaucoup a

celle du Rakoczy de Ivissingen, comme elle, elle a un gout legerement sale. Ces

eaux n ont d autre odeur que celle du gaz acide carbonique qu elles laissent de-

gager. Elles rougissent assez promptement la teinture et le papier de tournesol.

La temperature de 1 air ambiant etant de 20 centigrade , celle de 1 eau de

la Stahlquelle est de 11,9 centigrade et celle de la Wilhelmsquelle de 16, 5 cen

tigrade. M. le docteur Jung a trouvc les principes suivants dans 1000 graniines

de 1 eau de chacune des deux sources principals de Cronthal.

STAULQDELLE. WILHELMSQUELLE.

Chlorure de sodium 2,150 2,130
magnesium 0,080 0^500

Bicarbonate de chaux 0,155 11,^85

inagnesie 0,020 0,010
protoxyde de ler . . . 0,100 0^010

Svilfate de soude 0,080 0,060
Alumine 0,070 0,05*5

TOTAL DES .IIATIEBES FIXES .... 2,6o5 -2,900

Gaz acide carbonique libre ..... 3o p. c. 556 -&amp;gt;&amp;lt;) p c. 627

M , Jung n indique pas la presence dans les eaux de Cronthal des bromures et
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des iodures alcalins qui tres-probablement s y trouvent dissous. Le voisinage

de Soden, de Hombourg et de Nauheim ou se trouvent des eaux similaires

quoique beaucoup plus mine ralisees, semble indiquer qu une nouvelle ana

lyse dirigee dans ce sens signalera la presence de ces principes bromures et

iodures.

LTetablissement est place au milieu de plantations, a 200 metres au-dessous

des sources, sur le coteau que limite a Test la vallee. Sa facade principale est

exposee au midi. Le Curhaus ou logent aussi les baigneurs est place a la suite

des jardins qui entourent les sources. Les cabinets de bains et de douches d eau

et de gazse trouvent seulement a 1 etablissement mineral.

MODE D ADMINISTRATION ET DOSES. On donne a Cronthal en boisson, en bains

et en douches 1 eau des deux sources de Stahlquelle et de Wilhelmsquelle, mais

on present encore en boisson, en bains generaux et en douches generales et par-

tielles, le gaz acide carbonique qu elles contiennent en exces. On trouve aussi

a 1 etablissement de Cronthal le moyen de suivre un traitement par les sues

d herbes ou par le petit lait naturel ou charge de gaz acide carbonique recueilli

sur les sources.

Les eaux des sources de Wilhelmsquelle et de Slablquplle se prennent ordi-

nairement le matin a jeun et a une dose qui varie dc trois a cinq ou six verres.

Quelques malades recoivent aussi le conseil de les meler au vin qu ils boivcnt Ti

leurs repas.Laduree des bains d eau artificiellement chauffee est presque toujours

d une heure ; celle des douches chaudes en jet ou en pluie varie de dix a vingt mi

nutes. Les bains generaux, pris a la temperatures native des sources, doivent etre

tres-courts; il en est de meme des douches minerales froides en jet ou en pluie qui

doivent rarement se prolonged au dela d une minute. Les bains generaux et

locaux, les douches partielles et generales de gaz acide carbonique chauffe, ou a

sa temperature naturelle, se prolongent ordinairement pendant un quart d heure

ou une demi-heure.

II arrive souvent que le traitement par le petit-lait a 1 interieur est assez mat

supports par quelques pevsonnes qui ont des dyspepsies acides ; on a pris a

Cronthal une habitude qui a donne de tres-bons resultats alors ; on gazeifie le

petit-lait
au moyen de 1 acide carbonique recueilli sur les sources et sa digestion

devient facile et son action favorable. Les cures de sues d herbes se font a Cron

thal comme partout ailleurs ; on ne reclame a cette station allemande qu cn

faveur de la qualite exceptionnelle de son lait.

Les deux sources principales de Cronthal renfermant les memes principes

fixes et gazeux, a quelques legeres differences dans les proportions, devraient

avoir les memes effets physiologiques ettherapeutiques, et cependant la clinique

demontre d une maniere evidente qu il est loin d en etre ainsi.

EMPLOI THERA.PEUTIQUE. L action de la Wilhelmsquelle est la plus douce, son

eau s assimile avec une grande facilite. Les principes gazeux sont intimement

combines avec 1 eau, de sorte que, quoiqu elle soil moins petillante que la

Stahlquelle, elle se digereplusaisement. Son ingestion occasionne un sentiment

de traicheur au creux epigastrique, bientot suivi d une sensation d agreable

chaleur ; elle determine des renvois dus a son acide carbonique qui se degage

dans 1 estomac ; elle augmente 1 appetit des les premiers jours et elle active sen-

siblement la digestion. II est rare qu elle ne produise pas, au debut de la cure,

une constipation que les moyens les plus simples d ailleurs suffisent a coni-

battre.



504 CRONTIIAL (UAUX MINERALES DE).

L eau des sources de Cronthal est diuretique ; la Wilhelmsquelle agit plus

energiquement sur les reins quo la Stahlquelle, la secretion urinaire est non-

.seulement plus active pendant et quelqup temps apres les heures de la buvette,

mais elle est plus marquee pendant loute la premiere partie de la journee. Les

urines sont alors aussi claires que celles qui sont excretees apres une crise

uerveuse ; celles de la nuit sont, au contraire, briquetees et laissent deposer

un sediment colore qui adhere fortement aux parties des vases avec lesquelles

elles sont en contact. Lorsque les organes de la respiration sont sains, 1 eau de

ni Tune ni 1 autre des deux sources de Cronthal n a d action physiologique

marquee, mais lorsque les buveurs sont affectes de broncliites chroniquesessen-

tielles ou symptomatiques meme, la toux change de caraclere, devient nioins

irequente; et 1 expectoration, apres avoir eu une exacerbation de quelques jours,

diminue peu a peu et cesse quelquefois completement. Nous verrons que toutes

les eaux fortement carboniques reclament a bon droit des effets analogues. La

circulation du sang est legerement diminuee par 1 usage interne des eaux de

Cronthal, mais si ce phenomena est marque pendant les bains d eau, il Test sur-

tout apres les bains de gaz acide carbonique. Les eaux de Cronthal excitent au

contraire 1 innervation, a nioins que Ton ait eu soin de prendre les bains a une

basse temperature.
Les phenomenes eprouves par les personnes en sante qui boivent 1 eau de la

Stahlquelle sont un peu plus accentues que. ceux que nous venons de noter en

Iraitant des effets physiologiques de la source de Guillaume. 11 est facile de s en

rendre compte en se reportant a 1 analyse chimique de la Stahlquelle qui nous

montre qu elle renferme et plus de gaz et plus de niatieres fixes, et, en parti-

culier, plus de fer. Cette eau en boisson, en bains generaux et en douches sur

tout le corps, est essentiellement tonique et reconstituante. Aussi son emploi

a-t-il besoin d etre surveille de tres-pres, lorsqu il a produit ou qu il est sur le

point de produire 1 action remontante qui pourrait ne pas tarder a depasser le

but que le medecin s etait propose d atteindre.

Nous croyons inutile d insister sur les effets physiologiques et curatifs du gaz

acide carbonique a 1 interieur, en bains et en douches, qui font souvenl partie

de la cure de Cronthal. Nous avons dit et nous dirons, nous jugeons inutile de

le repeter ici, ce que nous en pensons aux articles que nous avons consacres et

que nous consacrerons a Saint-Alban, a Nauheim, a Kissingen, a Vichij,
etc.

(Voy. ces mots.)

Les eaux de Cronthal et surtout de la Stahlquelle sontprincipalement indiquees

dans toutes les diatheses, dans toutes les maladies, dans tous les etats patholo-

giques essentiels ou consecutifs a une grande perte de sang, a une pyrexie qui
a

necessite unelongue abstinence, a unempoisonnenientquia profoudement debi-

lite 1 economie, etc. ; en un mot, dans tous les cas ou il convient deprescrire une

medication analeptique et reconfortante. Ce que nous venons de dire s applique

aux diverses sortes d anemie, a la chlorose, a 1 hysterie qui ont profondement

altere le sang et diminue la quantite des globules rouges qu il doit avoir lorsque

la sante est complete.

Les medecins qui ont ecrit sur la station de Cronthal, partantdu principe que

ses eaux ont 1 action physiologique que nous avons indiqu.ee sur la toux et 1 ex

pectoration qu elles parviennent a diminuer ou a faire cesser ont ete jusqu
a

.-ippeler pres de leurs sources les astbmatiqiies, les catarrheux ct les phtliisiques

qu ils pretendent pouvoir guerir avec leurs eaux et avec le gaz qui s en echappe.
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Nous nc pouvons les suivre sur un pareil terrain parce que nous nous dcfions

toujours del action des eaux ferrugineuses dans les maladies des voies respira-

toires dans lesquelles il imports tant de ne pas s exposer a des hemoptysies

presque toujours dangereuses et qui peuvent elre rnortelles. Nous avons plus

de confiance dans 1 efficacite des eaux de Cronlhal, et specialement de celles de

la Wilhelmsquelle, centre les affections des voies urinaircs ou le medecin vent

obtenir une diurese prononcee, une elimination marquee de 1 acide urique et des

urates excretes par les reins, lorsqu en meme temps, il est formellcment indiqur

de tonifier, de reconstituer les maladas eprouves par une diathese qui a progres-

sivement et profondement altere leur forces.

Les raisons qui nous out empeche de donner des explications plus d

sur les effets physiologiques des bums generaux et locaux, des douches

les et partielles avec le gaz acide carbonique, des initiations dans les vnirs

aaiennes et de 1 ingestion dans les voies digestives de ce meme gaz, doivent

nous dispenser de trailer de son action dans les diverses especes de paralysies

totales ou localisees, dans certaines nevralgies et dans certaines nevroses, dans

certaines affections des membranes muqueuses nas;ile, palpebrale, ou auricu-

laire qui sont traitees a Cronthal, comme clles le sont aux stations francaises mi

allemandes auxquelles nous avons renvoye.

Les eaux de Cronthal, comme toutes les eaux ferrugineuses d ailleurs, sont

contre-indiquees chez toutes les personnes qui out a craindre leur action

tonique, excitante et manifestement reconstituante. Ainsi les plethoriques, Irs

congestionnes, les apoplectiques, etc., doivent etre soigneusement eloignes

de ces sources.

La duree de la cure est de vingt a vingt-cinq jours.

On exporte peu les eaux de Gronthal. A. ROTUREAU.

BIBLIOGRAPHIC. KusiER (F.). Sodeii uiid seme Heilquellen, nebsteinem Aniiani/e fiber die

Heilquellen von Cronberg. Hadamar, 1820. Du MEME. Kane Nachricht ilbei- die mineral-

quellen bei Cronberg. Francturt-a.-Mein, 1826. Du MEME. Kurze Nackrichl ilber die Gas,

Mineral-Wasser , Krautersaft- und Molkenkur-AnslaU in Cronthal. Froncfnrt, 1859. Di;

MEME. Ueber Kaltwasserheilanstalten mil besonderer Beriicksichligung der Anstalt in Cron

thal. Francfurt-a.-Mein, 1840. Du MEME. Cronthal. In Traite sur les eaux minerales du
duche fie Nassau, precede d une esquisse etd une carte geographique du Tauniis. Wiesbade,
1853. GRAFE und KALISCH S Jahrbiicher der Heilquellen und Seebddcr Drutschlands, 1837-

1840. Cronthal in den Jahren 1840-1842. la Medizin. Jahrbiicher fiir das Herzoylhum
yassau. Heft 2. Wiesbaden, 1843. Skizzen aus Cronthal in den Heildelberger Amiah-n
XI, I, 1845. Beitrag zur Wurdigunrj des therapeutischen Nutzens des kohlensauren
Gazes. In Gaspers Wochenschrift, 1847, noi

34, 35. A. R.

(WILLIAM), se trouve quelquefois ecrit CRONE ou CROCNE. Ne aux

environs de Londres, il fit ses humanites a Cambridge et fut recu maitre es-arts

en 1654; il fut nomme professeur derhetorique au college de Gresham en 1659.

Mais Croone avait en meme temps etudie la medecine et il se fit recevoir doc-

teur a Cambridge le 7 octobre 1662.

En 1665, il tit un voyage en France pour se perfectionner dans 1 art de
gu&amp;lt;

; -

rir; en 1670 le college des chirurgiens de Londres le chargea d enseigner la

myologie ;
le 29 juillet 1675 il se fit agreger au college de medecine de la meme

ville et peu apres fut elu membre de la Societe royale. Arrive ainsi a une posi

tion vraiment enviable, il s etablit definitivement a Londres et y termina ses

jours le 12 octobre 1684.

Croone devait etre en possession d une certaine fortune, oar il fonda des
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lemons sur la structure, les rapports et les lois des mouvemeats des muscles
;

il indiqua dans son testament le plan de ces lecons, au nombre de deux chaque

anneV, ( t qui devaieut ctre faites, rune au college de chirurgie, 1 autre a la

Societe royale.

La veuve de Croone, en mourant (1701), legua une somme dont les inte-

rets (5 1. st., 75 fr.) devaient couvrir les 1 rais de ces lecons. Elles oot

commence en 1758, et les plus grands noms du monde medical de 1 Angleterre

out tenu a honueur d etre designes pour accomplir le voeu du testateur. Plu-

sieurs de ces lecons ont etc publiees sous le iiom de Croonian Lectures.

Comme 1 indiquent le sujet du cours qu il avail professe, le but de cette fon-

dation, et le titre de ses ouvrages, on voit que Croone s etait beaucoup occupe

du systeme locomoteur et de sa physiologic. Ses idees sur le systeme nerveux,

si fermentation, sou effervescence, son role dans les momc incuts, sont celles

de son temps.
On a de lui :

I. De ratione motus muscularinn. Londini, 1664, in-4 (anonyme) et Amstelodami, 1667,

in-12 (signe). II. Legons faites a la Societe royale, On Theory of Muscular Motion, 1674

et 1075, dont quelques fragments ont ete inseres dans les Pkilosopft. Collect, de Hook. Lond.,

1681. L. UN.

CROSS ou CROSSE (JonN-GRKo). Chirurgien anglais du plus grand me-

rite, naquit en 1790 a Slow-market. 11 fit ses etudes medicales a St-Georges Hos

pital a Londres et a 1 Ecole anatomique de Windmill-street dans la meme ville,

et c est a ce moment qu il se lia d amitie avec Benjamin Drodie et Charles Bell
;

puis il fut pendant quelque temps demonstrateur d anatomie a 1 Universite de

Dublin, et de 1814 a 1815 lit ua voyage en France; il visita surtoul Paris et

Montpellier pour y etudier 1 organisation medicale et hospitaliere ; il fut parti-

culierement en rapport avec Dupuytren, Magendie, Beclard, Orfila, Roux, etc.

A son retour en Angleterre, ils elablit a Norwich, ou il fut nomme en 1825

assistant-surgeon du Norfolk and Norwich Hospital et en 1826 chirurgien en

titre, fonctions qu il remplit avec le plus grand eclat; il se distingua particu-

lierement comme lithotomiste.

Cross fut agree membre du College royal des medecins et des chirur-

giens de Londres, des 1820, et membre de la Societe royale de Londres

en 1836, et en 1845 1 universite de Saint-Andrews lui confera le titre de

docteur en medecine. II fut, des sa fondation, 1 un des souliens les plus

serieux du Provincial Medical and Physical Association, et en 1846 pre-

sida cette societe. II mourut universellement regrette le 9 juin 1850.

Cross est Fauteur d un assez grand nombre de publications medicales qui ne

manquent pas de valeur et d originalite.

Nous citerons entre autres :

I. Sketches of the Medical Schools of Paris, including Remarks on the Hospital Practice,

the Lectures, Anatomical Schools and Museums, and exhibiting the Actual State of Medical

Instruction in the French Metropolis. Glasgow, 1815, gr. in-8, 2 pi. II. Paris et Mont

pellier, ou tableau de la medecine dans ces deux ecoles ; trad, de 1 angl. par E. REVEL.

Paris, 18 20, in-8. III. A History of the Variolous Epidemic, which occurred in Nor

wich in the year 1819, and destroijed 550 Individuals; with an Estimate of the Protection

afforded by Vaccination, and a Review of past and present Opinions upon Chicken-pox,
and Modified Small-pox. London, 1820, in-8. IV. A Treatise on the Formation Con-

stiluenls and Extraction of the Urinary Calculus (Jacksonian Prize Essay). London,
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jn-4 .
-

\&quot;. A Memoir upon the Method of securely closing Moist Anatomical Prc/iart/-

tion preserved in Spirit. \Yorcester, 1856, in-8. ^l. A Retrospective Adress upon Medical

Science and Literature. Worcester, 1850, in-8. VII. On the Use of the Cerebellum, on Ike

Spinal Marrow, and on R^piration. In Thomson s Annals of Philosophy, t.V, p. Ill, 1815.

VIII. Refutation of M*. Walhcr s Claims to the Discovery of the Uses of the Cerebellum ; iri I It-

further Observ . on Respiration. Ibid., p. 420. IX. Remarkable Case ofPalsy. Ibid., i. VIII,

p. 121, 1816. X. Analogy between the Kidneys and Testicles. Ibid., p. 596. XI. DeS

cription of two Cases of Tetanus. Ibid., p. 441. XII. Memoire sur I efficacite de I huilc

essentiellede terebenthine centre le tenia et les ascarides. Rapp. fait a la soc. med. d e-

mul. par. E.-P. CHAUMETON. In Journ. de med. de Leroux, t. XXXV, p. 147, 1816. XIII. A
Case of Amputation, with some Experiments and Observations on the Securing of Arteries

H it/i Minute Silk-Ligatures. In Land. Med. Reposit., t. VIII, p. 353, 1817. XIV. Two Let

ters showing the Impropriety of electing Assistant Surgeons, respectfully addressed to the

Norfolk and Norwich Hospital. Norwich, 1827, in-8. XV. A Remarkable Case of Inverted

Displacement of the Urinary Bladder. In Transact, of the Pr&amp;lt;n&amp;gt;. Mrd. a. pht/s. Assoc.,
t. XIV.

11 ne faut pas confondre cet auteur avec un outre Cross (JOHN), docteur de

I Universite de Glasgow et auteur de deux livres qu on a quelquefois attribu^

an precedent et dont voici les litres :

I. An Attempt to establish Physiognomy upon Scientific Principles , originally delivered

in a Series of Lectures. Glasgow, 1817, in-8. II. Un the Mechanical Structure of the

Human root and Leg. Glasgow, 1819, in-8. L. UN.

CROT.ILARIA. Genre de plantes Dicotyledones, appartenant a la famille des

Legumineuses-Papilionacees. Ce sont des herbes ou des arbrisseaux a ieuilles

composees palmecs, a cinq, trois on une seule foliole. Les fleurs, les plus sou-

vent jaunes, ont uncalice a cinq lobes, presque bilabie; unecorolle papilionacee.

a grand etendard cordiforme ; dix etamines toutes soudees entr elles en un seul

faisceau lendu en-dessus. Le fruit est une gousse renllee, le plus souvent poly-

sperme.

Quelques especes de ce genre ont des fibres resistantes qui peuvent etre utili-

sees comme matiere textile. La plus connue a cet egard est le Crotalaria

iuncea L. des Indes orientales. Ses tigcs sillonnees, recouvertes de poils appli

ques, portent des feuilles lanceolees attenuees en coin a la base. On la cul-

tive et on emploie son tissu liberien comme le chanvre chez nous.

D autres Crotalaria sont employees comme remedes. Tel est le Crotalaria

vemtcosa L., a rameaux tetragones, a feuilles ovales,a fleurs bleues en grappes
terminates. D apres Ainslie, les medecins des Indes orientales prescrivenl le sue

amer des feuilles et des jeunes pousses, soit a 1 interieur, soit a 1 ext.erieur,

contre la gale, 1 impetigo, etc., etc.

Le Crotalaria retusa L., qui vient dans les Indes orientales et aux Moluques,
et qui a ete introduit dans les Antilles et a Maurice, a des fleurs jaunes, pour-

pvees sur 1 etendard, qu on mange cuites dans certaines regions. PL.

BIBLIOGRAPIIIE. LI.NNE. Genera, 862. Species, 1004 et 1005. RUMPHIUS. Herbar. amboin.

V, tab. 90, f. 1. RHEF.DE. Malabar, 9, tab. 25 et26. ANISLIE. Materia medica, II, 505 et

478. DE CANDOLLE. Prodromus, II, 124. ENDLICHER. Genera. BENTHAM et HOOKER. Ge

nera, 6472. fi..

CROTAL.IDES. CROTALE, Crotalus Lin. Les Crotales si redoutes pour

leur morsure appartiennent a la famille des Crotalides, a la section des Ser

pents Solenoglyphes de Dumeril et Bibron ;
ils sont caracterises principalement

par 1 existence a 1 extremite de la queue d une serie d etuis comes, maintenus
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les uns dans les autres et dont 1 entrechoquement determine la production d un

bruit particulier. C est la faculte de produire volontairement ce bruit qui leur a

fait donner de tout temps le nom de serpents a sonnettes ;
d ou le nom scien-

litique de Grotale, de XOOTOJ.OV, grelot. Les jeunes ne portent pas encore de

sonnettes; les etuis constituants n- apparaissent qu avec les progres de 1 age et

leur nombre va toujours croissant.

Le genre Grotale proprement dit ne comprend que des especes exclusivement

confinees dans les provinces meridionales de 1 Amerique du Nord. Les auleurs

out dislingue un assez grand nombre d especes ; mais beaucoup d entre elles

paraissent etre des varietes de quelques especes typiques ; un savant herpetolo-

giste,
M. G. Jan, n admet dans son catalogue que les six especes suivantes :

1. C. durissus L. Amer. sept.; Louisiana; Caroline duSud; Nile Angleterre.

2. C. adamanteus Pal. Beauv., C.rhombifer Latr. Caroline duSud; Mexico;

Amer. sept.

5. C.horridusL. Orizaba; Mexico; Caracas.

4. C. Inyubris Jan. Mexico.

5. C. cerastes Hallan. California; Mexico.

6. C. inlliarius L. Louisiane.

La famille des Crotalides comprend, independamment du genre Crotale, une

serie de genres qui presentent la meme disposition generate de 1 appareil ve-

nimeux et se distinguent des Viperid.es par la presence de fossettes lacrymales

ou fausses narines. Tous ces serpents etant extremement redoutables et se ren-

contrant dans les diverges regions du globe, il convient peut-etre de citer les

differents genres et d indiquer leurs caracteres distinctifs. J emprunterai a

iML G. Jan le tableau des genres composant la famille des Crotalides :

Queue lerminee par des sonnettes I.

Queue sans sonnettes 1

Vrriex de la tete couverte de plaques II. Trigonocephalus.
Vertex de la tele couverte d ecailles 3

Extremite de la queue revelue en dessous de petites ecailles III. Lachesis.

Exlremiie de la queue revetue en dessous de plaques I

Ecailles du dessous de la tete lisseb 5

Ecailles du dessous de la tete carenees V. Tropidolxmus.

Plaques supra-oculaires diblinctes IV, Bothrops.
1 laqiies supra-oculaires couverleb d ecailles plus ou moins proemincntes. VI. Atropos.

Appareil venimenx. Chez la plupart des Couleuvres, le maxillaire porte
de

20 a 25 dents ; cbez les Serpents venimeux il en porte un moins grand nombre

et chez les Crotales en parliculier il supporte seulemcnt un simple crochet

perfore et quelques crochets de remplacement en cas de rupture du premier

(voy. SERPENTS VEJNIMEUX).

Les glandes venimeuses du Crotale occupent les cotes de la tete et sont pla-

cees derriere les yeux et au-dessous du muscle temporal anterieur ;
les extre-

mites posterieures s etendent un peu au dela de la commissure des levres ;

leurs extremites anterieures s arretent au-dessous et derriere les yeux.

M. Weir Mitchell a pese avec soin le contenu exprime des glandes de six

serpents a sonnettes vivants, mais retenus en captivite depuis deux jusqu a huit

semaines; suivant les dimensions des animaux, les poids obtenus out varie

entre 48 et 81 centigrammes.
La couleur du venin des Crotales varie entre le vert emeraude pale,

1 orange



CKOTON. 409

et le jaunepaille ; elle est plus foncee lorsque le poison est reste longtempsdans

laglande. Le liquide secrete est toujours plus ou moins gluant, scche tres-len-

tement, est adhesif comme une solution epnisse de gomme arabique; comple-

tement sec, il ressemble a dc 1 albumine dessechee et presente dcs couches

jaunes et transparentes traversees par d innombrables craquelures.

D apres M. Weir Mitchell, le liquide venimeux du Grotale aurait la composition

suivante :

Une substance albuminoide (crotaline), non coagulal)Ie a 212 Fahr.

Hue substance albumiiioide, compose coagulable a -12 F;ilir.

Une maliere colonmte et une substance indeterminee soluble dans 1 alcool.

Une matiere gi asc.
Des sels (chlorures et phosphates).

Nous renvoyons pour 1 etude complete de 1 appareil venimeux et du venin des

serpents au mot SERPENTS VEMMEUX.

BIBUOGRAPIIIE. DUMEIIIL. Erpetologie generate ou histoire naturelle complete dcs

(suites a Buffon). Paris, 185i, t. Yll, 2 e
partie, p. 5451 et suiv. S. WKIK MITCHELL. lie-

searches upon the Venom of the Rattlesnake irilli an Invrxtigalion of the An/itniiiij finil

Physiology of the Organs concerned. Washington, publNinl l&amp;gt;y

the Smithsonian Institution.

January 1SG1. Cet excellent nirinniro nirrite tout particulierement d etre consul te : I .ma-

tomie, la physiologic, la toxk:oloyie, sont egalemenl bien traitces; on irouvera a la suite dc

1 owragc une bibliographic des plus completes. G. JAN. Elr/nn Ki:&amp;lt;/i &amp;gt;i/nl/co ilr t/H 0/idi.

Milan, 1863. Richard OWEN. On the Anatomy of Vertebrates, t. I, 1806, p. :&amp;gt;&amp;lt;:&amp;gt; &amp;lt;! suiv.

G. JAN et F. SORDELLI. Iconogrupliic generate des Ophidiens. Paris, liv. XL.XI. 1870.

C. TOMES. On the Development and Succession of the Poison-fangs bf Snakes. Phil. Trans.,

i. CLXVI, p. 377, pi. 37. KINCKEL.

CROTAPIIITE. Voy. TKAil oiivi .

CROTAPHOCEPHALIE (de xporayd;, tempe, x ? a&amp;gt;,/,, lele). Expression

proposee recemmentpar M. Barrier (Archives veterinaires, t. 1, p. .152 et suiv.

Paris, 1876), pour designer une monstruosite observee sur uu sujet apparte-
nant a 1 espece bovine, et qui, tout en se rapprocliant de la sphenocephalie

(voy. ce mot), s en eloigne pourtant par des particularites importantes, dont

les principales sont 1 existence de deux oreilles distinctes, la fusion mediane et

anterieure des temporaux, et quelques modifications du sphenouie posterieur.

Pour plus de details, voy. OTOCEPHALIE&amp;gt;S. 0. L.

CROTOIV (L.). Genre de plantes dicotyledones, de la famille des Euphorbia-

cees, auquel on a pendant longtemps rapporte la plupart des plantes ligneuses

de cette famille. Plus limite aujourd hui, le genre Croton renlerme des plauh^
dont les fleurs sont petites, regulieres ou a peu pres, unisexuees, nionoiques
ou plus rarement dioiques. Leur receptacle est convexe ou presque plan. Dans

les fleurs males, il porte un calice de cinq sepales, plus rarement quatie ou un

nombre superieur a cinq, libres ou unis a la base, imbriques en quinconce ou

valvaires dans le bouton. Les petales, en menie nombre et alternes, sont val-

vaires ou imbriques dans le bouton, par leurs bords souvent cilies ou lacinies.

11s sont quelqueibis si etroits qu ils n arrivent meme pas au contact les uns des

autres. Les etamines sont disposees par verticilles ; et elles sont souvent en

meme nombre que celui des sepales et des ptitules. Ainsi, dans les fleurs penta-

meres, il y a d abord cinq etamines alternipetales, formant un premier verti-
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cilie. Elles sont siiperposees chacune a une glande alternipetale. Dans d aulres

especes, il y a un deuxieme verticille de cinq etamines alternes avec les prece-

dentes, c est-a-dire oppositipetales. Ailleurs il y a de la sorte trois, quatre,

cinq, etc. verticilles a 1 androcee, et le plus interieur d entre eux est souvent

incomplet, ne comprennnt, par cxemple, que trois etamines au lieu de
cinij.

C est ainsi qu il y a des Croton a fleurs males 8-andres, 13-andres, 18-

andres, etc. Chaque etamine est formee d un filet libre, attenue de has en haul,

plus ou moins incurve dans le bouton, et d une anthcre biloculaire, introrse,

de facon qu avant 1 epanouissement, elle regardait en dehors par suite de 1 in-

flexion du filet. Chaque loge de 1 anthere s ouvre suivant sa longueur par deux

fentcs verticales. II est exceptionnel qu il y ait au centre de la fleur male un

rudiment de gynecee. La fleur femelle a un calice forme d un nombre variable

de folioles, souvent cinq (plus rarement 4 ou 6-12), disposees bien plus souvent

dans le bouton en prefloraison valvaire qu en prefloraison imbriquee. Les petales

peuvent manquer, ou n ctre represents que par des languettes glanduliformes,

de taille et de configuration variables, ou bien ils sont semblables a ceux de la

fleur male. Les cinq glandes alternipetales qui s observaient dans la fleur male,

se retrouvent ici, tiintot independantes, et tantotreunies enun disque hypogyne

plus ou moins developpe. Le gynecee est generalement trimere. Son ovaire

sessile est surmonte d un style a treis branches, bientot bifides ou partagees en

un nombre vai iable et quelquefois tres-considerable de ramifications stigma-

tiferes. Dans chaque loge ovarienne, Tangle interne est occupe par un placenta

axile qui supporte un ovule descendant, a micropyle exterieur et superieur, et

un obturateur qui vient coiffer le micropyle. Le fruit, capsulaire, ordinaire-

ment tricoque, a une columelle centrale dont se detachent a la maturite, avec

elasticite, les coques, elles-memes dehiscentes en deux moities et renfermant

chacune une graine descendante, anatrope, souvent coiffee d un petit arille mi-

cropylaire ou caroncule. Son albumen abondant est huileux et enveloppe im

embryon axile dout la radicule cylindro-conique est supere, et dont le? cotyle

dons, larges et foliaces, minces, penninerves, atteignent souvent par leurs bords

les surfaces laterales de 1 albumen. II y a des Croton dans lesquels le nombre

des etamines devient considerable, non-seulement a cause de la multiplication

des etamines, mais aussi a cause des dedoublemenls qui s operent dans chacun

des verticilles. On compte dans ce genre environ 450 especes ; ce sont des

arbres, des arbustes ou des herbes, vivaces ou annuelles, avec des feuilles le

plus souvent alternes, accompagnees de stipules entieres ou decoupees, souvent

glanduliformes, parfois nulles. Leur limbe est ontier, dente ou lobe, penninerve

ou 3-5-plinerve. II peut elre glabre, de meme que toute la plante; mais plus

souvent il est charge de poils, simples, etoiles, pelles ou ecailleux, et parfois
il

est glandulifere. La signification de ces glandes est variable, comme nous 1 avons

demontre (Et. gen. Euphorbiac, 230). Les fleurs sont disposees en epis
ou ea

grappes, axillaires ou terminales, simples ou ramifiees, souvent composees de

petites cymes ou glomerules. Dans les especes monoiques, les fleurs males sont

nombreuses dans la portion superieure des inflorescences
;
et les femelles, soli

taires ou en petit nombre, en occupent la base. Ce sont des plantes des regions

tropicales ou sous-tropicales du monde entier. Les especes utiles sont nora-

breuses. Les principales que nous signalerons sont les suivantes :

I. Croton Tiglium L., Spec., 1004. MER. et DEL., Diet. Mat. med., H.

477. GUIB., Drog., simpl. (ed. 6), II, 557, fig. 476. LIKDL., Fl. med., 181-
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-
Ki,., in Haijn. Arzn., XIV, t. 5. - - PEHEIIU, Elem. Mat. med. (ed. 4), II,

p. 1, 403. REv.,inF/. med. du XIXe
siecle, 1, 421. - - ROSEXTH., Synops. plant,

diaphor., 835. BERoetScHM., Darst. Off. Gew., t. 17. MOQ.-TAND., Bot.

medic., 599, fig. 108. L. MAHCH., in Adansonia,l, 232, t. IX, 10. -- II. Bx,

Hist, des plant., V, 150, 151, fig. 196-202, p. 165. C. Pavana WALL.,

Cat.pl. ind. n. 7722 A. -- C. Jamalgota HAM., in Trans. Linn. Soc., XIV,

258.- Tif/Hum officinale^L.,m Nov. Act. not. air., XIX, Suppl., I, 4 IS

(Bois de Tigli, de Tilly, Bois purgatif des Moluques, etc.). Cette espece, si

eelebre en medecine, est un arbuste ou un petit arbre, a pru pii-s glabre, d nn

vert un pen jaunatre et d une odeur desagreable. Ses rameaux greles porlrnl

des feuilles alternes, dont le limbe a 6-16 centimetres de long, plus long que Ic

petiole qu accompagncnt a sa base deux tres-petites stipules. Ce limbe est ovale-

aigu, arrondi a sa base, ou il porte de chaque cote du point d insertion du pe
tiole une tres-petite glande sessile a sommet ombilique ;

acumine a son sommet,

linement dente sur les bords, membraneux, glabre et ne portant que de tres-

rares poils etoiles, penninerve, triplinerve a la base, avec des veines transver-

sales ou legerement obliques,pen anastomosees. Les inflorescences terminales sonl

formees de lleurs des deux sexes, peclicellees. Les boutons males sont deprimes,

d un vert-jaunatre, avec le bord des sepales blanchatre. II y a dc l ,

:
i 2&amp;lt;i &amp;lt; l;i-

mines, sur quatre verticilles, a filets glabres, a antheres jaunes. Dans les

femelles, le calice a ses divisions legerement reflechies. Les petales out la forme

de baguettes, terminees par unc petite tete deprimee-cupuliforme. Leui- iiisi ftiun

est subperigjnique. Les poils etoiles sont abondants sur 1 ovaire, tandis qn ils

sont tres-clair-semes sur le calice. Le nucelle soi t par 1 exostome et forme sous

1 obturateur une courte pointe conique. Le slyle a ses Irois branches bientot par-

tagees en deux longues lanieres egales, subulees, enroulees en vrille en dehors.

Le fruit est une petile capsule ovoide, legerement trigone, pale, glabre, accom-

pagnee souvent a sa base du calice non accru. 11 renferme trois graincs, dites

Petits pignons d Inde, Graines de Tigli, qui ont la forme de celles du Ricin,

plus petites d un tiers, plus pales en general quand elles sont recouvertes de

leur couche superficielle jaunatre ou d un brun tres-clair, mais qui deviennent

noires a la surface, en partie ou presque en totalite, quand cette couche vient

a manquer plus ou moins; ce qui n enleve a la graine aucune de ses proprietes.

L arille micropylaire est petit, deprime, plus ou moins desseche ou fletri, blan

chatre. Gette plante, aujourd hui introduite dans toutes les regions tropicales

du globe et cultivee dans nos serres ou elle fleurit quelquefois, est originaire

de 1 Inde orientale; elle se trouve a Ceylan, aux Philippines, a Borneo, a Java.

On la dit introduite au Japon, aux iles Mascareignes ou elle se developpe bien.

Elle a ete figuree par les anciens auteurs tels que Rumphius (Herb, am-

loin., IV, t. 42), Burmann (Fl. zeyl, t. 90) et Rheede (Hort. malab., II,

t. 55).

II. Plusieurs Croton jouent un certain role en medecine comme fournis-

sant la CASCARILLE. Us ont ete etudies a propos de ce mot auquel nous ren-

voyons.

III. 11 y a des Croton beaucoup moins utiles que le C. Tiglium et les especes

a Cascarille, mais dont on fait cependant quelque usage. Nous citerons d abord

1 arbre qui donne I Ecorce de Malambo, jadis attribuee a un Drimys, a une

Rutacee voisine des Cusparia, etc. C est M. Karsten qui a decouvert sa veritable

origine, et il a nomme Croton Malambo 1 arbre de la Nouvelle-Grenade qui la



412 CROTUN.

produit(in Linncea, XXVIlf (1857), 418; Ft. colomb., 25, t. 13). Haul d e

12 a 15 pieds, il a un ironc droit, de 4 pieds de haut. Scs feuilles (idliolees

sont ovales-oblongues ou oblongues-elliptiques, obtuses on presque obluses aux

deux extremites ;
leurlimbe ;t environ 8 centimetres de long, sur 4 centimetres

de large ;
il est crenele-dente, avec cles glandes dans les crenelures ; glubre,

penninerve, d une odeur fetide de bouc, avec deux grosses glandes laterales,

a sa base. Son petiole est long de 2 1/2 a 8 centimetres, et ses stipules sont

lineaires-lanceolees. Les lleurs sont disposees en grappes allongees , avec

les lemelles ;\ la base, longuement pedicellees, et au nombre de sept environ.

Leurs petales sont inconmis (ils ne sont pas represente s dans la
figure

doiim e p;ir M. Karsten), et elles ont des staminodes. L ovaire ovoide est charge

de poils etoiles, et les brandies du style sont deux fuis bifides. Le I ruit capsu-

laire est presque globuleux I excrement didyme , large de 6 a 8 millimetres,

finalement glabre. Les divisions du style sont rigides et etalees. Cette plante

(mil sin- les cotes du Venezuela et de la Nouvelle-Grenade. Son ecorce y passe

pour digestive, slomacbique, febrifuge, tonique. On lui a, a une certaine epoque,

accorde toutes les proprietes des quinquinas. Elle vient surtout, dit-on, des

pro\iuces de Choco, Antioquia et Popayan, et il parait qu elle se trouve aussi

dans les iles voisines de la cote. On la trouve, ditduibourt (Drog. simpl., ed. 7,

II, r&amp;gt;68),
en morceaux longs de 50 a &amp;lt;5 centimetres, larges de 8 centimetres,

presque plats, ayant apparteuu a un tronc d un diametre considerable. Elle est

epaissc de 11 a 15 millimetres, d un gris un peu rougeatre, iilandreuse et

cependant pesanle, compacte et grasse sous la scie, en raison de la grande

quantile d hnile et de resine dont elle est impregnee. Elle a une odeur ana

logue a celle de 1 Acore vrai, mais beaucoup plus forte, et une saveur tres-

amere, acre et aromatique . Parses caracteres organoleptiques, en effct, cette

ecorce se rapproche de ccrtaines Cascarilles. Sa saveur est piquante, etc estavec

raison qu on la compare a cclle de la Cannelle blanche et du Paratudo. On la

trouve parfois dans le commerce, substitute a celle du Cinnamodendron, et cela

n a guere d inconvenient, les proprietes de 1 une et de 1 autre devant tHre fort

analogues ; mais 1 ecorce de Malambo est bienplus grise ou blanchatre sur la sur

face exterieure. Provenant des brandies de 1 arbre, elle se trouve dans le com

merce sous le nom de Palo matras; elle est alors cintree ou demi-roulee,

epaisse de 5 a 10 millimetres. Le periderme est tres-mince, adherent au liber,

plus ou moins tuberculeux, presque blanc, parseme de petits Opegraphes noire,

semblables a I Qpegraphn helerocarpa de Fee. Le liber est dur, pesant, ligneux,

non builcux, d un gris un peu rougecntre, semblable a un bois dur et compacte,

lorsqu il est poli . Guibourt conclut que ces petites ecorces, moins sapides que

les premieres, sont de qualite inferieure.

II y a dans 1 Amerique tropicale un assez grand nombre de Croton a feuilles

ordinairement grandes, lobees et couvertes d un epais tomentum farincux blan

chatre, qui renferment un sue propre dont la couleur varie du jaune clair au

rouge plus ou moins intense et qui, tons tres-odorants, aromatiques a la facoo

de certaines Labiees et Synantherees, sont renommcs comme vuhieraires, sto-

macbiques ou pectoraux, stimulants ou toniques. Ces especes appartiennent

pour la plupart a un groupe.particulier dont Klotzsch avail fait un genre
Pa-

lanostigma, que nous n avons considere que comme une section du genre

Croton, et qui a aussi recu le nom de Ctjdostigma KL. L nne d elles, le C-

Caryophylhis BENTH. (in Hook. Journ. Bot., VI, 574), originaire des bordsdu
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Rio-Negro, a des feuilles odorantes, qai sentent tout a i ait Ic girofle. JN otre

C. vulnerarius (Adansonia, IV, 528), de la province de Saint-Paul, au Bresil,

doit son nom a ce qne les indigenes 1 emploient comme tonique et vulneraire.

Le C. cynanchicusfl.. BN (in Adarisonia, IV, 529), des environs de Rio-Janeiro,

est un astringent, employe contre les angines. Le bois et 1 ecorce du C. coriti-

ceus K, sont aromatiques et repandent une odeur suave quand on les bruit-.

Le C. stipulaceus K. partage avec plusieurs especes de ce groupe le nom de

Sangre de Dra{/o,a cause des caracteres de son sucpropre, notamment avec le

C. polycarpus BENTH., espece colombienne ; le C. hibiscifolium K., du meme

pays, qui donne par incision une sorte de Sang-dragon employe comme nu di-

cament ; le C. Vrucurana H. B (in Adunsonia, IV, 555), de la Province de

Saint-Paul, an Bresil, dont le sue a des qualiles analogues et lui a valu le nom
de Sangue de Drago; le C. Draco SCHLCHTL, du Mexique, dont 1 ecorce est

aromatique et febrifuge, et le sue vulneraire; le C. erythrochilus, du Perou,

qui a aussi le sue rouge.

Le Croton salutatis CASA.R., du Bresil central, qui appartient a une ;uil.iv

section du genre, nominee Eutropia, doit son nom generique a la presence d un

sue gommo-resineux de couleur rouge, que les indigenes emploient comme
medicament tonique et astringent. Le C. anisatus H. Bw, petite espece de

Madagascar, dont le port est tout differenl. ;i une odeur suave d anis-etoile. l.&amp;lt;

C. menthodorns BENTH., de la Colombie, a une forte odeur de Labiee.

L Ecorce de Copalchi, qui a ete plusieurs fois substitute aux Cascarilles, esl

produite par le Croton niveus JACQ. (Amei\, 255, t. 162, fig. 2), qui a ulle-

rieurement recu les noms de C. syringcefolius II. B. K. et de C. Pseudo-China

SCHLCHTL (in Linncea, IV, 84). Humboldt 1 avait crue produite par le C. suhe-

I osus H. B. K., et elle a meme ete attribute a une Loganiacee, le Stri/ch-

nos Pseudo-China. Elle se trouve dans le commerce en longs tubes droils,

enroules les uns dans les autres, et est blanche en dehors, douee d une odeur

terebenthinee et d une saveur amere. Elle passe pour febrifuge et stimulante.

La plante croit au Mexique, en Colombie, au Venezuela (Voy. KL., in Hai/n.

Ann., U ? t. 2. NEES,?*. off., Suppl., 5, t. 9, in Jarb. derPharm., XXXIX).
Le Croton campestris A. S. H. (PI. us. des Brasit., t. 60) sert au Bresil, au

traitement des affections syphilitiques. C est une petite plante basse des cam-

pos, toute chargee d un duvet mou. II porte le nom vulgairc de Velame do

campo. Le C- fuivum MART, est employe aux memes usages. Le C- antisiphi-

liticus MART. (Isis [1824], 586), du meme pays, a surtout ete etudie dans ses

proprie tes par A. Saint-Hilaire (PL us. Bras., t. 59) tous le nom de C. perdi-

cipes; c est une espece commune du Bresil meridional, aromatique, stimulante.

sudoritique, employee au traitement des affections veneriennes, sous le nom de

Pe de Perdis, Erva mular. Au Cap, le C. gratissimus BURCH. (Trav.,ll, 268)

fournit un parfum recherche. Sur les bords de 1 Amazone, les C- adipatus

H. B. K. (Nov. gen. el spec., II, 68) et ihurifer H. B. K. (/or. cil., II, 76)

donncnt une sorte d encens. Aux Antilles, le C. hutnilis sert a preparer des

bains aromatiques. Le C. flavens L. (Amcen. acad., V, 410) sert a preparer la

liqueur aromatique et digestive, dite Eau de Mantes. Les feuilles des C. fragrans

II. B. K. (loc. ci.,H, 81), menthodorum L. (Amcen. acad., V, 409) et balsa-

meum BEINTH. (PI- Hartw., 248), especes americaines, sont aussi tres-aro-

matifjues. L ecorce du C. glabellus MART, (in Linncea, XXXIV, 107), tres-odo-

raiile, se substitue, aux Antilles, a celle du C. Eluteria. Le C. macrostachyus
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A. RICH., d Abyssinie (Rottlera Sckimperi HOCHST. et STEUD.) est le Tambuch

tie ce pays, assez souvent employe par les indigenes comrae tenifuge.

Dans plusieurs especes dc 1 Asie tropicale, le sue propre se modifie a la suite

de lapiqurc dc certains insectes et devient resincux. Ainsi, Ton dit que c est a

la suite de 1 action sur leurs branches d un hemiptere, le Coccus Lacca, que les

C. lacciferum L. (Spec, plant., ed. 1, 1005) et aromaticumL. (Spec, plant.,

1005) laissent exsuder une gomme-laque, semblable a celle que les memes ani-

maux produiraient sur dcs plantes tout a fait differentes par leur organisation.

Le Croton argenteus FORSK. est une variete du Tournesolia tinctoria.

LeC. cascai illoides RCECSCH. est la plante au Kamala, c est-a-dire YEchinus

philippinensis H. BN (Rottlera).

Le C. coccineus YAHL est la meme plante.

Le C. digilatus FISCII. est le Manihot digitata.

Le C. lanuginosus FORSK. est le Tournesolia plicata H. BN.

Le C. macrocarpm REICHB. est VExccecaria sebifera (Stillingia).

Le C. montanus W. est I Echinus philippinensis 11. BN.

Le C. obli/jinis VAHL est le Tournesolia tinctoria.

Lc C. philippinensis LAMK est la plante au Kamala.

Lr C. punctatus RETZ est la meme plante.

Le C. Rottleri GEIS. est le Tournesolia plirnta.

Le C. spinosus L. est le Ricin commun.

Le C. tinctorius L. est le Tournesolia tinctoria.

Le C. urens L. est le Tragia cannabina.

Le C. villosns SIBTII. et SM. est le Tournesolia tinctoria.

Nous avons compris dans le genre Croton tous les genres ou sous-genres sui-

\,iiits : Andrichnia (H. BN), Angelandra (ENDL.), Anisophyllum (BvK, nee

HAW.), Argt/rodendron (Kt.), Astrcea (KL.) Astrceopsis (GRISEB.), Astrogyne

(BENTH.), Barhamia (KL.), Brachystachys (KL.), Brunsvia (NECK.), Calijptrio-

petalum (HASSK.), Cascaritta (GRISEB.), Cinogasum (NECK.), Cleodora (Ki.),

Codonocalyx (Ki,., nee MIERS), Crotonanthns (KL.), Cyclostigma (KL.), Decari-

nium (RAFIN.), Drepadenium (RAFIN.), Eluteria (GRISEB.), Engelmannia (Ki..),

Eutropia (KL.), Furcaria (Bvi\), Geiseleria (KL.), Gynamblosis (ToRR.), Hende-

candra (EscHR.), Heptallon (RAFIN.), Klotschiphytum (H. BN), Lasioayne (Kt.),

Leucadenia (!VL.), Medea (KL.), Micranthis (H. BN.), Microcroton (GRISEB.),

M/&amp;gt;t/fj/iia (CHAPEL.), Myriogomphus (DiEDR.), Ocalia (\{i.),Palanostigma (MART.),

Petalostigma (MART., nee F. v. MUELL.), Pilinophytum (KL.), Podocalyx (Ki.),

Podostachys (KL.), Ricinocarpus (BOERH.) , Ricinoides (T.), Stolidanthm

(II. BN), Tiglium (KL.), !Tzmanrfra (KL.) et Tridesmis (LOUR.). H. Bx.

BIDLIOGRAPHIE. L., IjBii., ii. 1085 (part.). ADANS., Fain, pi., II, 555. Juss., Gen.,

589 (part.). LAMK, Diet, encycl., II, 205 (part.); Suppl., II, 404: Illusti:, t. 790. -

GEISEL., Croton. Monogr. (Hake, 1808). A. Juss., Tentani. Eup/iorb, 28, t. 8, fiji.
A.

ESDL..GCII., n. 5827. H. BN, Et. gen. Euplwrbiac, 349, t. 17. 18, %. 1-7 ;
fl/sf. rfcs

/;/;/., V, 129, 170, 22?)
, iig-. 196-205. MUELL. ARG., in /)C. Prorlrom.,\\, s. II, 512. -

MER. et DEI.., Diet. Mat. med., II, 475. -- GUIB., Drag, simpl., ed. 7, II, 564. -- FLUCK.

ft HAXB., Pliarmacogr . , 505, 615. ROSENTH. , Synops. plant, diaphor., 803, 1154.

H. BN.

CROTON TIGLIUM (HuiLE DE). PREPARATION ET COMPOSITION CHIMIQUE.

L huile de croton se retire generalement par expression des graines venues des

.Moluques et du Malabar et qui, de toutes, sonl les plus riches en principe actif.
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Les graines reduites en poudre sont enfermees dans des sacs de coutil, puis

exprimees entre deux plaques de fer etamees et chaufiees dans 1 eau bouillante.

Peut-etre vaudrait-il inieux exprimer les graines a froid pour diminuer les

chances d evaporation d une partie de 1 acideactif conterm dans 1 lmile. On laisse

deposer, pendant quelques jours, 1 huile ainsi obtenue, puis on fillrc pour la

purifier.

Soubeiran a conseillc de reprendre le tourteau deja epuise par unc tres-

forte pression et de le traiter par 1 alcool rectifie, qu on retire ensuite par
la distillation. L huile brune el epaisse qui reste dans le bain-marie, apres cdtc

operation, est filtree au bout d une quinzaine de jours et melangee avec 1 lmile

obtenue par expression. Par 1 expression seule, on n obtient que 50 pour 100

d lmile, tandis que les deux precedes reuiiis en fournissent 50 pour 100.

Dans les pharmacies, oil en general on ne debite qu une iaible quantite
d huile, il est preferable, pour avoir un produit sur et non falsifie, de traiter les

semences de croton par un melange d elher et d alcool, et de tenir la liqueur
obtenue au bain-marie, afin de volatiliser le melange ethero-alcoolique et d en

retirer 1 huile. II est vrai que ce precede est relativement couteux et qu il

est difficile de debarrasser completement 1 huile des dernieres traces d alcool

qu elle retient obstinement.

On peut extraire aussi 1 huile de croton a 1 aide du snlfure de carbone.

Cloez, qui, le premier, a indique ce precede, a fait construire des appaivils spe-
ciaux a cet usage. Le sulfure de carbone mele aux graines triturees dissout

1 huile de croton, et la liqueur ainsi obtenue est flltree, a sa sortie de 1 appareil,
et evaporee au bain-marie. 100 grammes de semences de croton traik es par Ic

sulfure de carbone, out fourni 56 a 58 grammes d huile jouissaut de proprietys

tres-energiques.

L huile de croton est un liquide limpide d une couleur jaune orange, d une

odeur nauseabonde et d une saveur excessivement acre. Insoluble dans 1 eau,

mais soluble dans 1 alcool et dans Tether, elle se coagule a une temperature
de -f- 5 degres et se solidifie a zero. Warington a demontre que la solubilite

de 1 huile de croton dans 1 alcool s accroit avec 1 age de 1 huile et avec 1 aoe

des semences avant leur expression, et Harold Sennier a fait remarquer que la

partie de 1 huile de croton qui reste insoluble dans 1 alcool n a aucune proprietc

rubefiante, tandis que la partie soluble qui, seule, presente la couleur brun-

rougeatre et 1 odeur caracteristique de 1 huile de croton exerce, sur la peau une
action vesicante rapide et energique. Chauffee a 257 degres, 1 huile soluble

dans 1 alcool ne perd rien de son activite, d ou Sennier conclut que 1 huile

extraite par 1 alcool est preferable pour 1 usage medical a celle qu on obtient

par 1 expression seule.

Quel est le principe actif de 1 huile de croton ? Jusque dans ces dernieres

annees on avait cru que le principe vesicant, ainsi que le principe purgatif
etaient constitues exclusivement par Yacide crotonique extrait pour la premiere
fois par Pelletier et Caventou et dont la formule G 4H 6 2 n a ete determinee que

beaucoup plus tard par Schlippe. L acide crotonique que Pelletier et Caventou

ont obtenu en saponifiant 1 huile avec la potasse, a ete prepare par Will

et Korner, au moyen du cyanure d allyle provenant de 1 acide myronique et par
Glaus au moyen du cyanure d allyle artificial. C est un liquide huileux, volatil,

extrememerit acre et se solidifiant a la temperature de 5 degres. Outre 1 acide

crotonique, 1 huile de croton renferme, d apres Schlippe, de la palmitine, de la
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stearine, de la myristine et de la taurine, ainsi que des corps gras contenant les

elements des acides de la serie oleique qu on n a pu separer les uns des autres.

Enfm celie huile renferme encore de 1 acide angelique (C
5H8 2

)
et une matiere

vesicante que Schlippe a appelee crotonal. Si les corps precedents et particulie-

remen ties acides jonissent de proprietes rubefiantes, aucnn d eux n est doue des

vertus purgatives
de 1 huile de croton. II est extremement probable, d apres cela,

que 1 huile de croton renferme a la ibis une matiere irritante et une matiere

purgative encore inconnue. Tout porte a croire que la matiere irritante n est

autre que 1 acide crotonique si acre et si volatil, d autant plus que d apres

les experiences
de Buckheim (Archiv. der Pathologic, 1875), 1 huile de croton

dt barrassee de son acide actif ne produit plus d eruption, mais conserve nean-

moins ses effets purgatifs. Quant a la vertu purgative de 1 huile, ne residcrait-elle

pas dans cette substance rcsineuse brune ou noire, d une acrete excessive que

Vautherin a retiree des sentences de croton, tout comme la vertu purgative du

jalap, de la scammonee et dc 1 aloes inside dans la partie resineuse de ces

substances ?

Si nous ajoutons a tout ce qui precede que, tout recemment, MM. Geuthez et

0. Froclich ont sontenu que 1 huile de croton ne renferme ni acide crotonique,

ni acide angelique, nous aurons montre que la chimie est loin d avoir dit son

dernier mot sur la composition de cette substance et que de nouvelles recher-

ches sont necessaires pour fixer d une maniere precise la nature de ses principes

actifs .

MODE D EMPLOI MEDICAL. A Yinterieur, 1 huile de croton, en raison de 1 irri-

tation qu elle peut determiner dans 1 arriere-gorge et dans I cesophage, ne doit

etre prescrite qu a tres-faible dose. Pour en masquer 1 acrete, on en melfra

une ou deux goutles a un looch de 1 25 grammes ou a 50 grammes d lmile

d amandes douces edulcoree avec du sirop de gomme et aromatisee avec 1 alcoolat

de citron. On ne donncra la potion que par cuillerees toutes les heures ou toutes

les deux heures, et on en suspendra 1 usage des que 1 effet purgatif sera

obtenu.

On peut aussi adrainistrer 1 huile de croton sous la forme pihdaire qui est,

apres la potion emulsive, la meilleure preparation :

Huile de croton une goutte, conserve de roses et poudre de guimauve q.
s.

pour une pilule.

Ou encore :

Savon medicinal, 0,55, huile de croton, 5 gouttes pour 5 pilules.

On pourrait substituer avec avantage aux pilules des capsules yelatineuses

renfermant une demi-goutte a une goutte d huile de croton.

Le saccharole d huile de croton (oleo-saccharum de cannelle 4 grammes et

huile de croton une goutte), est une preparation peu usitee. II en est de meme

des pastilles (10 grammes d huile de croton, 3 grammes d amidon et 8 grammes

de sucre incorpores dans 15 grammes de chocolat ramolli a la chaleur, pour

60 pastilles
contenant chacune l/6

e de goutte d huile purgative).

A Yexterieur, lorsqu il s agit de provoquer une eruption revulsive, on verse

petit
a petit 10 a 20 gouttes d huile de croton sur une flanelle, on frictionne

pendant cinq minutes environ dans un espace restreint pour eviter 1 extension

de 1 eruption aux parties voisines et Ton recouvre la partie frictionnee

d une feuille de taffetas gomme. Au bout de vingt-quatre heures, on panse
avec

du cold-cream ou de la poudre d amidon. On peut aussi etaler 1 huile sin
1
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le milieu d un emplatre de sparadrap dont on fait adherer les bords sur

la region ou Ton veut determiner 1 eruption (Gubler). Chez les jeunes enfants,

il est bon, pourmitiger 1 actioa de 1 huile de croton, de la melanger avec une ou

deux parties
d huile d amandes douces.

ACTION PHYSIOLOGIQUE. L huile de crolon, introduite en Europe, il y a deux

siecles, par les Portugais et les Hollandais, i ut abandonnee pendant longtemps a

la suite de quelques accidents graves survenus apres son emploi. Elle n a ete

relevee de son discredit en France et en Angleterre que vers 1824, apres les

publications d Ainslie et de Comvell et les experiences physiologiques faites sur

les aninuiux par Bailly, Recamier et Magendie. Mais c est surtout depuis les

observations cliniques recueillies par Andral en 1831 ct les travaux ulterieurs

de Joret, Leon Marchand, Tessier, Nonat, etc., que Finale de croton a conquis sa

place en therapeutique a litre de purgatif drastique et d agent revulsif exterieur.

L huile de croton, grace a 1 acide crotonique dont elle est le vehicule, est un

irritant des plus violents. La vapeur qui s en degage, pendant son extraction ,

suffit pour cnflammer la muqueuse nasale et pour determiner une conjonctivite

avec oedeme de la paupiere et des joues. Administree a 1 interieur, 1 buile de

croton, a la dose minime d une a deux goultes et lors meme qu elle est melangee
a un excipient emulsif abondant, produit a son passage dans la bouche et dans

le pharynx une cuisson vive et desagreable qui se propage jusqu a 1 estomac.

Elle fait rougir les levres et les parois de la bouche, ainsi que la langue dont

les papilles deviennent saillantes, et provoque en meme temps un peu de saliva

tion accompagnee de soif. Tous ces phenomenes disparaissent au bout de

quelques minutes. 11 va sans dire que les effets de 1 huile de croton sont bien

moins marques et parfois nuls lorsqu elle est administree sous forme de pilules

recouvertes ou non d unc feuille d argent.
L huile de croton n eveilleen general que peu ou point de douleur a 1 estomac,

et rarement elle provoque des nausees et des vomissements, a moins que la dose

ingeree n ait ete excessive. Une ou deux heures, quelquefois seulement vingt-

quatre heures apres son administration, surviennent des coliques legeres suivies

bientot de selles sereuses tres-abondantes, et accompagnees de fortes cuissons a

la marge de 1 anus. Donnee en lavement, 1 huile de croton est bien moins pur

gative que prise par la bouche et determine des demangeaisons violentes a

1 anus et a la partie inferieure du rectum.

Les experiences d Andral out prouve que les frictions d huile de croton faites

sur le ventre ou dans 1 aisselle n ont aucunc action purgative; mais si

on applique le medicament sur une partie quelconque dc la peau denudee par
un vesicatoire, comme 1 afaitRayer, les effets purgatifs se manil estent. Rabuteau

conclut de ce dernier fait que 1 huile de croton, ou plutot son principe actif,

exerce une action elective sur les elements anatomiques de 1 intestin, nerfs ou

plans musculaires. D apres Joret. M. Fonssagrivcs n aurait jamais obtenu de

purgation en administrant 1 huile de croton par la methode endermique. En

raison de ces allegations contradictoires, il serait desirable qu on reprit a nou-

veau les experiences d ailleurs tres-delicates de Rayer.

L huile de croton, a dose therapeutique, n a pas d action sensible sur la

respiration. Selon Joret, elle ralentirait parfois la circulation. Chez certains

sujets, elle provoque des urine? abondantes et quelquefois
un pen de dysurie,

mais rien n a confirme 1 action irritante sur la vessie que liicord lui avail

attribuee.

D1CT. EKC. XXIII. 27
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En resume, 1 huile de croton prise a 1 interieur est un purgatif drastique

des plus energiques. Pour peu qu on en exagere la dose, elle peut determiner

des effets toxiques et meme la mort. Comme la plupart des medicaments tres-

energiques, elle est tres-variable dans son degre d activite suivant les
suscepti-

bilitcs individuelles. Ainsi, a dose egale chez des sujets du meme age et de la

meme constitution, tantot elle provoque une superpurgation dangereuse et

tantot elle produit a peine une selle. S il existe dans la science des cas d intoxi-

cation ou, nialgre 1 inpestion de 8 a 15 grammes d huile de croton, la guerison

a pu etre obtenue, meme chez des enfants, nous avons cependant ete temoin a

I hopital de Milianah (Algerie) d accidents mortels survenus apres 1 ingestion de

5 gouttes d huile prises par erreur et d un seul coup a la place d une goutte

unique. Le malade, age de pres de quarante ans et atteint d une constipation

opinifitre
lice a un embarras gastrique, fut pris d une superpurgation effrayante

avec vomissements incessants, algidite complete, cyanose des extremite s, crampes,

facies cholerique, etc., et il succomba en moins de vingt-quatre heures. Tels

sont, du reste, les symptomes habituels de 1 empoisonnement par 1 huile de

croton. Us simulent. a s y tromper, les symptomes du cholera ; mais ils s en

distinguenttoutefoispar larougeur de 1 arriere-gorge, les douleurs pharyngiennes

et le ballonnemcnt abdominal qui accompagnent 1 intoxication crotonique, ainsi

que par 1 absence de selles riziformes. Pour prevenir les accidents lies soil aux

dispositions idiosyncrasiques, soil a 1 activite plus ou moins marquee de 1 huile

suivant son mode de preparation, la prudence exige qu a 1 exemple de Trous

seau, on n administre le medicament que petit a petit, 2 1/2 a 5 centigrammes

toutes les heures, jusqu a ce que 1 apparition des coliques indique I imminence

de la purgation.

Appliquee en friction sur la peau pendant cinq a six minutes, 1 huile

de croton pure, a la dose de 4 a 5 gouttes, y determine une eruption speciale

qu on a comparee a 1 impetigo et qui, d apres M. Hardy, represente ce qu il a

design e sous le nom d erytheme vesiculo-pustuleux. Cette eruption, qui se mani-

feste au bout de douze a trente-six heures en s accompagnant d une faible cuis-

son, consiste en une multitude de petils boutons rouges qui se transforment

rapidement en autant de vesico-pustules acuminees, de grandeur variable,

tantot discretes, tantot et le plus souvent confluentes et reposant sur un fond

rouge, legerement erythemateux. Au bout de quatre a cinq jours, les pustules

se dessechent (les plus petites les premieres) en se transformant en croutes pen

epaisses, jaunatres, qui ne tardent pas a tomber, et la peau reprend bientotson

aspect habituel. Quelquefois, les pustules se rompent et donnent lieu a des

ulcerations qui ne guerissent que lentement et en laissant a leur suite des

cicatrices indelebiles. Certains sujets sont completement refractaires a Faction

vesicante de 1 huile de croton. L eruption se produit moins abondamment surle

tronc, le cou et le cuir chevelu que sur la face et les membres. Elle s etend

toujours bien au dela du point sur lequel 1 huile a ete appliquee. Souvent aussi

elle se manifeste dans des regions tres-eloignees des parties ou Ton avait

pratique les frictions, particulierement sur le scrotum. D apres Joret, 1 eruption

secondaire de cette region serait due a 1 absorption du medicament, et Rabuteau

n est pas eloigne de 1 attribuer a I elimination de 1 acide crotonique par la peau

du scrotum, toutes les substances volatiles, dit cet auteur, pouvant s eliminer

par les teguments, surtout la ou ils sont minces et delicats. Mais si 1 huile

de croton etait reellement absorbee a la suite des frictions, onne voit pas pour-
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quoi elle ne produirait pas des effets purgatifs, comme elle le fait apres son

application par la methode endermique. II nous semble que le contact de la

main du malade avec la region frictionnee et ensuite avec les parties genitales,

au moment de la miction, explique suffisamment 1 origine de 1 eruption secon^

daire du scrotum, dont la peau line et lacheseprete d ailleurs si bien a 1 action

medicamenteuse. Quant a la conjonctivite qui survient parfois apres les frictions

pratiquees sur la poitrine ou sur le cou, elle peut provenir soil des vapeurs qui

se degagent de 1 huile de croton, soit du transport de cette substance par les

mains du malade.

ACTION THERAPEUTIQUE. L buile de croton est un medicament dangereux qu il

ne faut employer a Yinterieur qu a bon escient, un drastique puissant qui a

1 avantage de pouvoir s administrer sous un petit volume, mais dont il faut

s abstenir, toutes les fois que la muqueuse gastro-intestinale presente .quelque

symptome d irritation. M. Gubler fait remarquer que, dans ce cas, 1 huile de

croton non-seulement peut devenir dangereuse, mais peut meme rester ineffi-

cace, parce que rinflammation aigue de 1 intestin desseche la muqueuse et

diminue sa puissance secretante.

L huile de croton est indiquee toutes les fois qu il s agit de combattre une con

stipation opiniatre oude produire une derivation energiquesur 1 intestin, dans le

but de favoriser la resorption d un liquide epanche dans le tissu cellulaire, dans

les cavites sereusesou dans les parencbymes. On en a retire surtout de bons effets

dans les obstructions inteslinales rebelles a tous les autres purgatifs et occasion-

nees par des corps etrangers ou des matieres stercorales indurees. Elle a reussi

aussi, mais avec un succes moins constant, dans I ttranglemeiit herniaire, dans

le volvulus et dans 1 invagination. Kinglake, Tanquerel et Double 1 ont employee
avec quelque succes contre la colique de plomb; mais la necessite ou Ton

se trouve, en cas de coliques opiniatres, d en renouveler frequemment les doses,

peut rendre son emploi dangereux. Pour la meme raison, nous preferons

a 1 huile de croton un purgatif plus doux et moins irritant, lorsqu il s agit

de combattre par une derivation intestinale repetee les hydropisies du tissu cel

lulaire et des cavites sereuses.

A Vexterieur, 1 huile de croton est employee bien plus frequemment qu a 1 in-

terieur. Elle est indiquee, a titre de revulsif, dans tous les cas ou sont indiques
les vesicatoires. Si son action revulsive n est pas toujours aussi puissante que
celle de la cantharide, elle a sur elle 1 avantage de ne pas irriter les voies uri-

naires, de laisser a sa suite des marques beaucoup moins durables et de pouvoir
s appliquer sans inconvenient dans certaines regions mobiles ou 1 application

du vesicatoire devient difficile et douloureuse. Par son mode d action et

par 1 eruption qu elle provoque, I liuile de croton se rapproche de 1 emplatre de

thapsia; mais elle ne donne pas lieu, comme lui, a ces demangeaisons insup-

portables et prolongees qui souvent font trouver le remede pire que le mal. Les

infants supportent bien 1 application exterieure de 1 huile de croton et, chez eux,

elle sert avec avantage a combattre les laryngites aigueset chroniques et les bron-

chites. En general, son emploi reitere peut influencer favorablement, meme chez

1 adulte, la bronchite chronique et les accidents aigus de la phthisie pulmonaire.
L huile de croton a ete utilisee encore comme revulsif contre les douleurs rhu-

niatismales, les arthrites et les nevralgies ; mais icison action est moins puissante

que celle du vesicatoire. Hahn, Lachapelle, Turner d Edimbourg et autres out

preconise contre la meningite des enfants les frictions d huile de croton sur le
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cuir chevelu et sur la nuque ; mais on se demandc si les succes durables ou teni-

poraires
obtenus par ces medecins se rapportaient toujours a de veritables

meningites, et s ils n auraient pu etre obtenus aussi bien avec le vesicatoire ou

avec tout autre revulsif energique. Trousseau se servait des frictions d huile de

croton a haute dose sur les extremites inferieures, pour combattre les
hydropisies

consecutives aux maladies du coeur et du rein. Cette revulsion puissanle

peut diminuer les epanchements du lissu cellulaire et des cavites sereuses; mais,

comme le dit avec raison M. Hardy, c est acheter bien cher, au prix de cruelles

douleurs, une amelioration precaire et momentanee.

L huile de croton a ete employee aussi comme agent modificateur des affec

tions cutanees. Bazin et Hardy, qui 1 ont essayee dans 1 acne et dans les affections

scrofuleuses de la peau, n en ont rien obtenu et n ont pas tarde a y renoncer.

Ladreit de la Charriere en a tire plus de profit dans le traitement de la
teigne

tonsurante, comme moyen epilatoire peu douloureux et entrainant rapidement
la chute des cheveux avec la chute des croutes qui succedent a 1 eruption croto-

nique. Les experiences de L. de la Charriere, reprises par Cadet de Gassicourt,

ont fait reconnaitre a ce dernier que 1 huile de croton est un parasiticide puis

sant capable de guerir la teigne tondante plus rapidement que ne le fait

la methode epilatoire ordinaire, aidee du turbith et du sublime, pourvu que par

une application lente et methodique du remede on sache eviter 1 inflammation

excessive de la peau et la destruction des follicules pileux qui peut en etre la

consequence. Du reste, pour obvier a cet inconvenient, on peut se servir des

crayons a 1 huile de croton, que M. Limousin prepare avec une partie de beurre

de cacao, une partie de cire et deux parties d huile, et qui permettent de tou

cher exclusivement les parties malades et d eviter ainsi la diffusion du liquide

sur les surfaces.

Enfm, 1 huile de croton a ete mise en usage pour combattre Valopecie. Asso-

ciee, a la dose de quelques gouttes, a la teinture de cantharides, elle forme

la base de la plupart des pommades vantees contre la calvitie ; son action

ne parait etre de quelque efficacite que contre 1 alopecie independante d une

affection du cuir chevelu
^et contre la chute des cheveux consecutive aux

maladies graves (Hardy). V. WIDAL.
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&amp;lt; KOTOMXE. D apres Brandes, les grains de Tilly, croton tiglium, contien-

draient un alcaloide auquel il a donne lenom de Crotonin; mais, apres examen
cette crotonine n est qu une combinaison de magnesie et d acide &amp;lt;*ras. LUTZ.
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CROTON1QUE (ACIDE), C8
II

6 4
. Get acide a etc extrait de 1 huile dc Croton

tiglium, par Pelletier et Gaventon. On saponilie cette huile en la faisant bouillir

avecune Icssive de soude caustique. Lesavon, purifie par des precipitations avec

le sel marin (voy. SAVONS), est decompose par 1 acide tartrique. On distille le

liquide acide apres 1 avoir nitre. Le produit de la distillation est sature par de

1 eau de baryte ; le crotonate de baryte, evapore a siccite, est decompose par de

1 acide phosphorique tres-concentre, dans une cornue, dont le recipient est re-

froidi a 1 aide d un melange refrigerant.

Proprietes. L acide crotonique est un liquide oleagineux. 11 sc solidifie au-

dessous de 5 degres et emet deja des vapeurs tres-sensibles a 2 ou 3 degres au-

dessus de 0. Ges vapeurs repandent une odeur penetrante affectant desagreuble-

ment le nez et les yeux. Sa saveur est extremement acre : il agit comme poi

son.

Crotonates metalliques. Les crotonates sont inodores.

Crotonate de potasse. Inalterable a 1 air, soluble dans 1 eau, difficilement

soluble dans 1 alcool a 0,85 de densite; il cristallise en prismes rhomboidaux.

Crotonate de baryte. Tres-soluble dans 1 eau et dans 1 alcool. La solution

aqueuse laisse deposer, par Tevaporation, des cristaux nacres dont la poussiere

iirite vivement la gorge.

Crotonate de magnesie. Grenu, tres-peu soluble dans 1 eau.

Crotonate ferreux. Insoluble dans 1 eau, d une couleur jaune-isabellc. Le

crotonate ferrique est soluble dans 1 eau; les crotonates d argent et de plomb sont

blancs et insolubles; le crotonate de cuivre est insoluble et blanc-bleuatre, le

crotonate mercurique est soluble. LUTZ.

CROTONOL,, C 18H14 4
. D apres Schlippe, le crotonol serait le principe vesi

cant contenu dans 1 huile de croton tiglium. 11 1 extrait de la maniere suivante.

On saponifie 1 buile de croton par une solution alcoolique concentree de potasse

caustique. La saponification operee, on ajoute de 1 eau et t on iiltre. Le liquide

filtre est decompose par 1 acide chlorhydriquc. II se separe un melange huilcux

d acides gras et de crotonol. On fait digerer ce melange sur de 1 hydrate de

plomb. Les acides gras se combinent a 1 oxyde de plomb et le crotonol reste

libre en solution dans 1 eau. On filtre et Ton ajoute de 1 eau legerement alcaline.

La solution se trouble, puis elle s eclaircit de nouveau, et le crotonol s en se

pare; on le purifie par sa dissolution dans de Tether, et 1 evaporation de Tether

dans le vide.

Le crotonol est un liquide visqueux, incolore ou legerement jaunatre, d une

consistance de terebenthine. C est, d apres Schlippe, le principe vesicant, mais

non purgatif de Thuile de croton.

Le crotonal n est pas volatil. Soit a Tair, ou dans un courant d acide carbo-

nique, la chaleur le decompose. Distille avec de Teau, il donne une huile inco

lore
; mais ce produit, entraine par la vapeur d eau, ne distille pas a 200 degi e

meme dans le vide. LUTZ.

CROTONYL.ENE, C8H6
. C est un carbure d hydrogene appartenant

a la serie

de Vacetylene et de Yallylene. II prend naissance en traitant le bytylene brome

par Talcoolate de soude. C est un liquide incolore, entrant en ebullition a 1 8 de

gres et distillant entre 18 et 24 degres. Densite de vapeur
= 1,868. Son odeur

est forte et alliacee. II brule avec une flammc eclairante et fuligiueuse.
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II sc combine facilcment avec le brome et forme avec lui deux combinaisons,

le bi-bromure de crotonylene C8IPBr2
et le tetrabromure C 6H 6Br4

, tous les deux

isomeres avec les termes correspondants du butylene : le butylene bi-brome

C8H 6Br2
, et le bromure de butyline bi-brome C 8H 8

Br*Br*.

En nous reportant a la composition de 1 acide crotonique C 8
II

6 4

(voy. cemot),
on voit que cet acide G 8H 6 4

peut etre considere comme le produit de 1 oxydation

du corps C8H6
, c est-a-dire du Crotonylene. C est en raison de cette parente que

le nom de Crotonylene lui a etc decerne. LUTZ.

CROTOY (LE). Station marine. Voy. Le CROTOY.

CROUP. Home trouva ce mot dans le langage populaire d Ecosse et pro-

posa, mais sans succes, de le remplacer par 1 expression de suffocatio stri-

dulosa. Depuis lui le mot croup a ete generalement adopte et merite d etre

conserve, parce que, n ayant pas dc sens propre, il ne peut causer ni erreur ni

meprise.

Quelle en est la signification precise ? Elle n a pas toujours ete, et n est pas

encore aujourd hui exactement la meme pour tous; aussi devons-nous com-

mencer par bien 1 exposer.

Pour rimmense majorite des medecins francais, le mot croup repond a 1 idee

de laryngite diphtheritique ; si bien que ces deux expressions, croup et laryn

gite diphtheritique, sont synonymes et employees indifferemment 1 une a la
place

de 1 alitre.

La nettete de 1 idee qui localise le croup dans le larynx se trouve un peu

obscurcie par ce fait que la laryngite diphtheritique n est point une lesion isolee,

puisque, dans la presque universalite des cas, on trouve en meme temps qu elle

des lesions identiques, soit au-dessus soit au-dessous du larynx, dans 1 isthme

du gosier ou dans la trachee et ses subdivisions. Mais la preuve que le croup

n existe, dans ce qu il a de propre, d individuel, que par le larynx, c est qu on

le fait disparaitre, au nioins quant a son expression symptomatique et a ses

consequences immediates, en pratiquant la tracheotomie ; c est-a-dire, en mettant

momentanement le larynx de cote, au point de vue fonctionnel.

Que voit-on en effet apres cette operation? Les symptomes du croup dispa-

raissent, non-seulement en ce qui concerne la voix et la toux, mais surtout en

ce qui concerne la dyspnee laryngee et toutes ses consequences. Ce qui reste,

au point de vue de la symptomatologie, de la marche et des suites de la raaladie,

releve de la cause premiere, c est-a-dire de la diphtherie; plus, des lesions

ajoutees a celles du larynx (tracheite, bronchite diphtheritiques, etc.); en un

mot, des lesions qui dependent directement ou indirectement de la diphtherie.

Quant au croup, nous lerepetons, il n existe plus, ou s il existe encore, en vertu

de la lesion laryngee, celle-ci cesse de s accuser par ses symptomes et 1 asphyxie

qu elle entrainait rapidement a sa suite.

Notre definition du croup, qui donne comme caractere prochain de la laryn

gite sa nature diphtheritique, paraitra inexacte ou trop restrictive a ceux des me

decins francais et etrangers qui veulent bien que la fausse membrane soit le

caractere prochain, specifique, del affeetiori, mais admettent que lapelliciilepeut

naitre sous d autres influences que la diphtherie, et reconnaissent un croup

diphtheritique et un autre qui ne 1 est pas (voir sur ce sujet la these fort inte-

ressante ou M. Morax traite de ces differentes especes de croup). Pour ces
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auteurs, le croup doit etre defini simplement une laryngite pseudo-mem-
braneuse.

Un certain nombre de medecins anglais, mais qui va tous les jours dimi-

nuant, continuateurs en cela de 1 idee de Home, admettent le croup comme

une sorte d espece morbide, une inflammation locale du larynx de nature exsu-

dative, couenneuse, et differente de la diphtheric, qu ils regardent, ainsi que

nous, comme une maladie essentiellement generale. Mais comme ils reconnais-

sent, d ailleurs, qu on voit souvent le croup survenir dans la diphtheric, ils

sont contraints d en admettre deux especes : 1 une diphtheiitique ;
1 autre non

diphtheritique qui, en realite, serait pour eux le vrai croup, llsse rapprochent,

comme on voit, des medecins francais dualistes qui admettent deux laryngites

pseudo-membraneuses, 1 une diphtheritique, 1 autre non diphtheritique. Mais ils

vont plus loin que ces derniers, en faisant du croup une sorte d entite morbide.

Les partisans de cette maniere de voir sont, d ailleurs, de plus en plus rares en

Angleterre.

En Allemagne, on parle unlangage fort different du notre, et proprc a engen-

drer la confusion : aussi ne pouvons-nous 1 adopter. II y a croup ou affection

croupale (car les mots n ont plus le sens precis et limite que nous leur don-

nons) toutes les fois que, sous 1 influence d un travail inflammatoire, une mu-

queuse quelconque se trouve doublee d une pseudo-membrane sans presenter de

lesions appreciates dans sa structure, c est-a-dire en conservant a peu pres

tous ses caracteres normaux. Au contraire, il y a diphtheric lorsque la trame de la

muqueuse a subi des alterations, se trouve penetree et plus ou moins alteree

par le produit d exsudation. G est ainsi qu on ne decrit pas seulement une

laryngite croupale, mais aussi une bronchite, une pneumonie, une entente, etc.,

de meme nature et qui est le croup de chacun de ces organes.

Sans nous attarder a faire la critique d une pareille maniere de voir, et du

langage qui la traduit, disons qu en ce qui concerne le larynx, ce que les Alle-

mands decrivent comme le croup ou 1 affection croupale de cet organe repond
exactement a ce que nous entendons par le mot croup, et doit etre tenu par

nous comme de nature diphtheritique en depit de leur distinction anatomo-

pathologique.

Revenantsur notre definition, nous nous bornerons a dire, pour le moment,
*

que 1 etude de 1 anatomie pathologique, de 1 etiologie et des consequences du

croup demontrera, plus de 99 fois sur 100, qu elle n est autre chose qu une

laryngite diphtheritique; et qu aucune des raisons qu on donne, soil en France,

soit a 1 etranger, pour admettre une ou plusieurs especes de croup non
diphthe&quot;-

ritiques, n est jusqu a present suffisante pour etablir solidement une telle

division.
IIP

Qu une partie de 1 ensemble symptomatologique, y compris 1 asphyxie parle

larynx; que le syndrome constituant symptomatiquement le croup, tel que
nous 1 entendons, puisse relever d une laryngite couenneuse non speciliquc

due a 1 action d irritants, a celle du froid, a des causes generates diverses, ou

a une maladie anterieure, c est ce qu on ne peut nier. Les experimentateurs
ont produit par irritation une laryngite exsudative avec tous les symptomes du

croup. Nous verrons Bretonneau admettre que toutes les inflammations sont, a

la rigueur, capables de donner naissance a la fausse membrane. Mais ces fails,

excessivement rares, s eloignent par quelques-uns de leurs caracteres du croup,

tel que nous le voyonsjournellement, et ne sont pas suffisants pour autoriser a
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diviser en deux especes une maladie dont 1 unite s accuse, dans la presque

universalile des cas, par 1 identite de la lesion anatomique, la communaute de la

cause, la meme marche, les memes consequences. C est donner trop d impor-

tance aux exceptions contre la regie. Nous tiendrons d ailleurs de ces formes le

compte qu elles meritent, soil au point de vue nosologique, soit a celui des

difficultes pratiques qu elles peuvent constituer.

Pour ceux qui s etonneraient de nous voir restreindre le croup a la lesion du

larynx, alors qu il y a, dansl immense majorite des cas, concurrement desfausses

membranes dans 1 arriere-gorge, la trachee ou les bronches, nous repeterons

que si Ton tient bien compte de la symptomatologie propre du croup, de samarche

et de sa tendance a produire 1 asphyxie par occlusion du larynx, on verra qu il

commence juste an moment ou cet organe est atteint, et que tout ce qui le caracte-

rise et constitue son individuality, depend de la lesion laryngee. Pour lereste,il

seconfond avec la diphtheric, dont il est une dependance. Cette notion sera pour

nous de la plus grande importance quand nous aurons a etudier les symptomes
dont les uns, immediats, relevent de 1 affection laryngee ; les autres, eloignes,

contingents, appartiennent a la cause : a la diphtheric ou a ses localisations

diverses. Deja Starr, en 1749, dans son tres-court travail que je n hesite pas a

qualifier de tres-remarquable, avail reconnu dans la maladie strangulatoire ces

deux ordres de piienomenes.

Je les regarde, dit-il, en parlant des symptomes larynges, comme les signes

pathognomoniques de la veritable maladie strangulatoire ; quant aux autres,

on doit plutot les considerer comme les symptomes de la cause que comme

ceux de la maladie . De meme, la localisation du croup dans le larynx traduite

par ses symptomes propres devra avoir une tres-grande influence sur nos deter

minations par rapport a la tracheotomie. Plus elle sera neltement accusee, plus

cette operation sera indiquee; plus, au contraire, elle sera mise au second plan

par la predominance des signes de la diphtheric generalised, plus il y aura de

motifs pour s abstenir.

Le mot croup a dans la litterature medicale des synonymes qu il est bon de

connaitre, bien qu ils ne soient plus usites. En voici quelques-uns : Affection

caracterisee par 1 orthopnee, Baillou; Cynanche stridula, Wahlbom ; Angina sui-

focatoria, S. Bard, Engstrem ;
Morbus strangulatorius, Starr ; Morbus truculentus

infantum, Van Bergen ; Garotillo, Mercatus, de Herdia ;
suffocatio stridulosa,

Home ; Cynanche trachealis, Cullen
; Angina polyposa, Callisen ; Angina mem-

branacea, sive polyposa, angina trachealis, etc., etc.

Toutes ces expressions ont ete heureusement abandonnees, attendu qu elles

sont toutes dcfectueuses : les unes s appliqucnt ii des affections autres (jue
le

croup ;
les autres ne mettent en relief qu un ou plusieurs des symptomes de la

maladie, laissent les autres de cote et, par consequent, ne donncnt de celle-ci

qu une idee fausse ou incomplete.

HISTORIQUE. 11 serait aussi inutile que faslidieux d enumerer tons les

travaux qui ont eu le croup pour objet. Je ne veux, autant que possible,
citer

que ceux qui ont eu une influence sur la marche de la science, ou bien ceux qui

sont venus elucider un point de 1 histoire de la maladie qui nous occupe.

Si Hippocrate en a parle, c est d une maniere trop vague et trop obscure pour

que nous soyons bien surs d interpreter exactement la pensee contenue dans les

lettres hippocratiques. La premiere notion certaine de 1 existeiice du croup doit

etre cherchee dans le livre d Aretee, c est-a-dire a une epoque mal determinee.
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Ce medecin, en observant les ulceres syriaques ou egyptiaques, que nous sa-

vons, maintenant, n avoir ete autre chose que notre angine couenneuse, a vu le

mal envahir le larynx et causer la mort par suffocation. En parlant des modes

de terminaison de ce mal de gorge, il dit. en effet : Si le mal vient a gagner la

poitrinepar la trochee, le malade pent mourir lejour meme, par suffocation :

car le poumon et lecceur ne peuvent supporter longtemps I ulceration, la sanie

et une telle infection; ilsurvient une toux violenteet une difftcnlte extreme tie

respirer. Ce sont surtout les enfants, jusqu a Vepoque de la puberte, qui sont

exposes a cette maladie.

Malgre 1 erreur d interpretation anatomique qui tient au temps et au defaut

d autopsies, il est evident qu Aretee a vu le croup lie, comme il Test encore le

plus souventaujourd hui, a une angine diphtheritique preexistante ousimultanee.

Yoyez plutot la symptomatologie tracee par 1 auteur : Surviennent la toux et la

difficulte de respirer, puis la mort dont le mode de production est des plus

cruels qu on puisse imaginer. La face est pale et livide, la gorge douloureuse a

la pression... Les malades, a peine couches, se levent et prennent la position

assise, ne pouvant supporter la position horizontale : fatigues, vaincus par le

besoin de sommeil ils se recouchent, pour se lever encore et finir par se livrer

a lamarche dans 1 impossibilite ou ils sontde goiiter aucun repos. L inspiration

est tongue; Texpiration, au contraire,tres-courte; la voix devientrauque,puis
s eteint.

Galien ne parait pas avoir eu connaissance des travaux d Aretee, puisqu il ne

les cite nulle part. Mais on peut juger qu il a observe le croup, car il parle de

malades expulsant des fausses membranes par la toux, et 1 une de celles-ci, qui

formaituntuyau, fut considered par lui comme la tunique interne de latrachee.

Coelius Aurelianus a observe une maladie dans laquelle lessujets atteints avuient

la face livide, la voix eteinte, la respiration stridente ; ce son est tel (pendant
la toux) qu il ressemble a 1 aboiement d un chien : quibusdam caninus vocis

sonitus . C est lui qui nous apprend qu Asclepiade a conseille la laryngotomie

centre certaines formes d esquinancie.

Aetius d Amide ajoute a la description d Aretee un commentaire et des parti-

cularites qui ne permettent pas de douter qu il n ait revu la meme affection.

A partir de cette epoque,le silence se fait sur le croup, el il faut arriver a la

fin du seizieme siecle pour en entendre de uouveau parler. En 1575 Baillou, a

Paris, semble 1 avoir observe; mais ce qu il dit des malades vus par luiprouve,

qu il n avait pas toujours une idee bien nette de la maladie : pourtant, on ne

peut guere douter qu il ne s agisse du croup, puisqu il note une respiratoire pe-

nible, pendant laquelle les malades recherchent la position assise ou droite.

Certains medecins, dit-il, voulaient voir la un catarrhe, une inflammation ou

pblogose du poumon, ce qui etait peu croyable puisqu il n y avail pas meme
une fievre digne d etre notee. Enfin, un chirurgien affirma avoir trouve, sur le

cadavre d un enfant mort avec cette gene de la respiration, une pituite epaisse,

tenace, qui tapissait la trachee-artere comme une membrane, de maniere a ne

pas laisser le passage libre pour 1 entree et la sortie de 1 air : d ou la suffocation

srapide .

A partir de la fin du seizieme siecle, les epidemics de croup se multiplient et

on les observe dans differentes regions, lei, la maladie porte unnom; la, elle en

recoit un autre, suivant la predominance d un symptome, de quelque particu-

larite ; ou bien, encore, parce que les observateurs ont ete differemment impres-
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sionnes par le spectacle qu ils avaient sous les yeux. C est ainsi que les Espagnols
1
appellent garotillo, parce que ceux qui en etaient atteints perissaient corame

s ils avaient etc strangles avec une corde.

La description est toujours la meme :.ce sontles memes plaques, ulcerees,

gangreneuses, vues par le medecin de Cappadoce, et c est a leur extension dans

les voies respiratoires qu est due la suffocation. Pourtant Cascalez ne pouvait

comprendre comment des ulceres, c est-a-dire un mode d alteration qui a pour

caractere une perte de substance, pouvait retrecir ou boucher un conduit ou ils

se seraient etendus, et signalait la presence de fausses membranes.

L invasion des voies aeriemies s annoncait par des symptomes que nous

reconnaissons comme ceux du croup : la voix s alterait et se perdait, la respi

ration devenait difficile et, aussitot, le malacle etait pris d une suffocation raor.

telle. Ce fut ce dernier symptome qui frappa le plus les esprits ;
et le peuple effraye,

nc pouvant les comparer qu a ce qui se passait chez ceux condamnes au supplice

du garrot, nomma la maladie garotillo. Les medecins adopterent cette expres

sion : qui hujus modi vexantur morbo suffocati, acve luti laqueo constricti mo-

riuntur, ob idque garotillo meritovulgariter nuncupaturmorbusiste (Cascalez).

Souvent il arrive, dit Mercatus, que ceux qui sont atteints du garotillo perissent

en moins de quatre jours, instar laqueo suffocatorum . Dans ses consultations

il constate, en s en etonnant, comment des individus paraissant j usque-la jouir

de la meilleure sante sont mortellcment atteints, et note la disproportion qui

existe entre 1 apparence souvent si legere du mal et le danger reel. 11 ne

faut pas prendre confiance, dit-il, de ce que la fievre existe a peine ou devient

peu intense; carsouvent la suffocation arrive plus vite que si la fievre s etait

allumee. La voix s altere et la parole est inintelligible; la respiration devient

profonde, et 1 aspiration de 1 air se fait avec de grands efforts et une distension

tres-marquee des ailes du nez.

De Heredia a remarquablement observe une epidemic d angine maligne avec

croup : L ecoulement de sang par les narines est, dit-il, d un mauvais signe,

parce qu il provient de la gangrene et de I erosion des vaisseaux, et annonce une

mort tres-certaine... On ne pent cnrayer la marcbe du mal a i interieur ;
c est

pourquoi le flux de sang par les narines ou par la bouche est regarde comme

tres-perilleux... Tous s accordent a regarder cette maladie comme tres-perfide...

Apres la guerison des ulceres de la bouche et des parties que la vue peut

decouvrir. ainsi que de l inflammation, le malade peut encore succoraber;

parce que 1 affection gangreneusc rampe peu a pen a travers la trachee-arterc

vers le coeur, ou par le gosier vers 1 estomac, etc. Suit la description des

symplomes que produit la diphtheric quand elle a envahi les voies respira

toires.

En 1618, 1 Ialien Carnavale observa une epidemic qui commenca au village

de Chiaia pres du rivage de la mer et qu il appclle strangulatoire, parce qu elle

semble suffoquer ou etrangler les malades. En 1620, elle avail deja fait perir

2,000 personnes. Elle attaqua d abord les enfants, mais au fort de I epide
mie

les adultes furent egalement atteints. La suffocation n est pas la terminaison

necessaire de la maladie, mais le mode de terminaison le plus ordinaire : Si

j entends, dit-il, qu elle etrangle la plupart des malades, c est parce que le putri-

lage et la corruption des parties (lisez les fausses membranes) s opposent
au

passage de 1 air (viam ingredientis egredientisque aeris impediunt, arctant,

claudunt). Iltraite des divers aspects qu offre la maladie dans le pharynx, puis
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tie sa transmission a la trachee, a 1 oesopliage, ou a la membrane pituitaire (dans

son Traite des ulceres syriaques, 1652).

A Palerme, Alaynus a manifestement observe la terminaison par propagation

aux voies respiratoires : Et pour en iinir, dit-il, par un pronostic unique, s il

survient de la difficulte de respirer ;
si les malades ne peuvent rester elendus et

sont forces de s asseoir ; si, etant assis, ils ne peuvent trouver de repos ; si la

voix devient rauque, etc., toutes ces choses signifient qu il existe un obstacle

considerable dans les voies de 1 air et presagent une fin subite.

Cortesius observait, vers la meme epoque, 1 angine maligne a Messine, et

voulut y voir une affection differente du garotillo des Espagnols; mais ce qu il

dit de la mort de son gendre et de celle de son petit-fils prouve le contraire,

puisqueces malades succomberentaspbyxies.il s opposa a 1 autopsie, demandee

par le senat de Messine, alleguant qu elle serait absolument inulile, puisqu il

suffisait de faire ouvrir la bouche aux malades pour voir qu ils perissaient de la

gangrene, dont toutes les parties de I arriere-bouche, et surtout les tousilles,

etaient affectees. On aurait, sans aucun doute, trouve la fausse membrane

caracteristique du croup : car la meme maladie ayantreparu a Naples, quelques
annees plus tard, on en trouva une dans la seule autopsie qui fut faite : Per-

vestigata larynx Crustacea quadam pituita facie exteriori contecta citra ulceris

speciem.

Depuis le milieu du dix-septieme siecle jusque vers le milieu egalement du

dix-huitieme, on trouve peu d ecrits ayant trait a 1 angine couenneuse, et, par

consequent, au croup, que nous avons toujours trouves unis.

En 1745, Molloi deer it une maladie qui presente aussi les symptomes de

1 angine maligne et du croup. Elle se montrait cliez les jeunes enfants. Ils

avaient de la toux etla voix rauque, ce qui ne les empechait pas d aller et de

venir comme s ils n avaient pas ete malades. Au bout de quelques jours, ils

etaient pris de suffocation avec couleur livide et plombee de la face, etc.

Gadwalder-Colden, dans une lettre adressee a Fothergill, publiee en 1754,

rend compte d une epidemic qui avail commence a Kington, en Amerique. Elle

s exercait presque exclusivement sur les enfants et les jeunes gens. Des taches

blanches, qui souvent noircissaient, et que 1 auteur qualified ulceres et d eschares,

se montraient sur les amygdales. La suffocation (croup) survenait par suite des

progres du mal. La toux etait enrouee et profonde, la respiration laborieuse; la

face etait livide comme chez les individus qu on etrangle, et les malades mou-
raient de suffocation. Pendant cette epidemic, on observa souvent des mortifica

tions semblables a celles de I arriere-bouche, derriere les oreilles, aux parties

genitales, aux plaies des vesicatoires, aux piqures des saignees, etc.

De 1745 a 1748, regnerent a Paris des maux de gorge semblables a ceuxqui
firent tant des victimes en Espagne et en Italie.

Malouin, historien de cette epidemic , rapporte qu un enfant de six a sept

ans cracha, le quatrieme jour de sa maladie, un canal membraneux qui etait

une portion considerable de la membrane interne de la trachee-artere, ou Ton

distinguait a la vue les impressions des anneaux et les vaisseaux de cette mem
brane.

Chomel Tancien vit, a la meme epoque, une maladie semblable, et en rap

porte plusieurs observations; temoin celle d une jeune fille de douze ans. Sauf

la fetidite de 1 haleine qui eut lieu des le premier jour et s accrut ensuite au

point de devenir insoutenable a la fin de la maladie, cette jeune fille ne pre-
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senta pendant les sept premiers jours que les symptomes (Time angine ordi

naire. Le huitieme jour, la voix etait entrecoupee et la respiration melee de

sifflement; la malade etait comme si on 1 etranglait, etc.

Jusqu a cette epoque, le croup isole, c est-a-dire sans affection du pharynx,

n avait pas ete signale d une maniere precise. L epidemie observec a Cremone,

en 1747 ct 1748, par Ghisi en offre des exemples. II n est pas douteux non

plus que cet auteur ne se soil fait une idee tres-exacte de la nature de la

fausse membrane, comme produit pathologique, tandis que la plupart de ses

contemporains voyaient encore en elle une exfoliation de la muqueuse aerienne.

II a evidemment observe deux types d angines, les unes avec gene plus conside

rable de la deglutition (angines proprement dites), d autres ou le phenomene
etait a peine sensible, puisqu il dit : D autres mortelles et traitresses angines,

qui s accompagnaient a peine de gene de la deglutition, tuaient iuopinement et

absolument de la meme maniere que celles de la premiere sorte dont on avail

neglige les progres. &amp;gt;i Voici un passage qui prouve la connaissance parfaite qu il

avail de la fausse membrane : Si, par les effets de la toux, quelque chose se

detachait des voies aeriennes, c elail le plus souvent une membrane entiere-

mcnt semblable a ces concretions gelatineuses qui se voienl sur le sang tire de

la veine de quelques malades, et sont connues sous le nom de couennes pleuri-

tiques, ou encore sous celui de faux polypes, quand, apres la mort, elles nagent

dans lacavite du coeur ou dans celle des gros vaisseaux. Une jeune lille, agee

d environ six ans, etait affeclee de i angine que je viens de decrire, dit-il. Un

jour avant sa mort, elle expectora avec toux et danger de suffocation un grand

lambeau d unc substance ferme, blanchatre. Apres 1 avoir deplie, et attentivement

observe, je trouvai que ce lambeau presentait exactement la figure et le diaraetre

de la trachee et d une portion des bronches. Gette substance etait membraneuse

et semblait leur avoir servi de tunique interne.

En raison des prejuges populaires, Ghisi ne put faire qu une seule autopsie,

celle de 1 enfaut, age de quatre ans, du pharmacien Scotti. Elle cut lieu en

presence de deux confreres, fut tres-complete, et amena dans la trachee les

constatations suivantes : Au-dessous du larynx, la trachee-artere se trouvait

interieurement enflammeejusqu a 1 extremite des bronches... Au milieu de ce

conduit, nous trouvames-un corps blanchatre, long de plus d un travers de

doigt, en tout semblable a celui qui avail ete rendu avec des efforts de toux par

la fdle du docleur Carnevalini, et dont
j
ai deja fait mention.

En 1747 et 1748, Arnault d Orleans fait mention d esquinancies terribles qui

emporterent quelquefois les malades en vingt-quatre heures ; et,en meme temps

que 1 angine pharyngee, il dit avoir trouve a 1 autopsie que la muqueuse de la

trachee s est trouvee detachee comme un rouleau de la longueur de trois a

quatre doigts. G est toujours, comme on voit, 1 associatioii de 1 angine maligne

et de ce qui, un peu plus tard, regut le nom de croup.
Starr a observe, en 1748, des cas de croup, dont il donne, dans une lettrcau

docteur Mortimer, secretaire de la Societe royale de medecine de Londres, une

description si importante et si frappante de verile que j
ai ele etonne, en la

lisant, de ne 1 avoir pas vue appreciee par tous a sa juste valeur. En voici un

long exlrait qu on me pardonnera, je 1 espere, apres 1 avoir lu.

II regne depuis quelque temps, dans nos contrees, en certaines saisons, une

maladie formidable dans sa marche et funeste dans ses effets. G est une espece

d angine occulte, qu on nomme avec assez de raison maladie strangulatoire
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(morbus strangulatorius), el que je regarde comme infiniment plus grave que Ic

mal de gorge ulcere de Fothergiil ; que la fievre scarlatine de Cotton de Saint-

Albans, etc.

Je conserve avec soin quelques membranes rendues par mes malades; elles

serviront peut-etre a donner une idee plus claire de cctte maladie; je pourrais

meme vous les envoyer, si vous pensicz que cela fut necessaire pour la confir

mation des faits que j avance; mais je suis persuade que vous nc me croyez pas

capable d en imposer sur un point aussi important et qui est d un si grand

interet pour 1 humanite, etc.

Elle (la maladie strangulatoire) a exerce ses ravages dansplusieursparoisses,

ou elle a souvent enleve tous les enfants de diverses families : preuve manifeste

qu elle est contagieuse.

Un assez grand nombre de sujets eurent a la boucbe des eschares gangre-

neuses ; et, a peine se plaignaient-ils de la maladie que deja elles etaient

formees, tant les symptomes etaient rapides dans leur marche ; quelquefois,

1 iiwasion s annoncait par une legere douleur dans la deglutition, suivie de

chaleur, d un pouls febrile, dont les pulsations etaient assez pleines et fortes,

d une toux courte, profonde, convulsive, et teUement rauque que le malade ne

se faisait ordinairement entendre qu avec peine, des le premier ou le second

jour de la maladie. Au bout d un temps plus ou moins long (car je n ai jamais

pu observer de periodes fixes dans cette affection) la respiration devenait diffi

cile, bruyante, et comme celle des personnes qu on etrangle.

Je regarde ces derniers symptomes comme les signes pathognomoniques
de la maladie strangulatoire. Quant a ceux que j

ai rapportes plus haul, on doit

plutot les considerer comme les symptomes de la cause que comme ceux de la

maladie. Je n ai point fait mention de la fetidite de la bouche, puisque ce sym-

ptome, qui s annonce assez souvent des le commencement, n est pas constant.

Quoique la respiration ressemble a une veritable aspbyxie, elle a cependant.
surtout dans 1 invasion, ses remissions et ses exacerbations : d ou Ton peut con-

clure que la cause n est pas permanente. Je 1 attribue a la presence de quelque
matiere dans la trachee ou dans le larynx, que 1 air est oblige de traverser. Si

elle est de nature a pouvoir etre expectoree, aussitot qu elle a etc rejetee par la

toux, la respiration devient libre pendant quelque temps, et le malade parait
delivre d une crise qui semblait devoir 1 etouffer ; mais s il se reproduit une

nouvelle matiere (ce qui ne manque pas d avoir lieu toutes les fois qu on ne

parvient pas a arreter les progres du mal), ce symptome reparait, etc. Suit

1 histoire d une petite fille de quatre ans atteinte de la maladie strangulatoire,

dont la respiration etait accompagnee de strangulation, et la toux excessive-

ment rauque, etc. Elle fut prise d une toux plus violente et rejeta un large
morceau d une espece de chair blancMtre, ou de membrane melee avec une

matiere gluante et visqueuse. La respiration devint alors aussi libre que si elle

n avait ressenti aucun mal ; mais, trois heures apres, elle fut prise d un nouvel

acces qui, augmentant par degres, devint aussi violent que le premier. Cette

enfant succomba au milieu de tous les symptomes de la periode asphyxique.
L auteur dit a propos de 1 expectoration des malades : Ce qu ils rendaient

consistait, en grande partie, en des glaires semblables a de la gelee legere-

ment transparente, melee d une espece de pus blanc et opaque, et ressemblant

plus ou moins a une membrane dechiree, ou a ces concretions qui se forment

(jitelquefois dans differentes parties du corps. J en ai vu de semblables au bras
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et au cou d un deces malades a qui on avail applique des vesicatoires. On les

avait pauses avec des feuilles de chou, et ils suppuraient fort peu ; mais il

s eleva bientot a leurs bords de petites pustules rouges legerement enflammees ;

elles rendirent en quelques heures une grande quantite de serosite et devinrent

entierement blanches
;

elles s elargirent a leur baseet se confondirent bientot;

et, comme il en survenait de nouvelles dans les parties adjacentes, elles .for-

merent une large croute blancbe qui ressemblait a une membrane maceree dans

une liqueur, etc., etc. Je saisis cette croute avec mes ongles, et je 1 enlevai

aisement sans causer la moindre douleur ; elle ressemblait a cette espece de pus
concretrendu par 1 expectoration, et dont

j
ai parle plus haul. Je crois etre en

droit de conclure de ce fait que, dans la maladie strangulatoire, 1 afiection du

larynx et de la trachee est de meme nature que celle qui, chez le malade, s est

manifested au cou et au bras ; que les concretions s y forment de la meme

maniere, ct proviennent de la meme cause interne; et, en supposant cette con

jecture vraic, il ne me parait pas difficile de rendre raison des differents

symptomes. i\e croirait-on pas ces pages ecrites d hier ? Starr rapporte un cas

remarquable de diphtheric cutanee avec hemorrhagies nasales oil la mort sur-

vint par syncope; et, pour biefi indiquer a quel point ces affections cutanees

lui semblent de meme nature que la maladie strangulatoire, il ajoute comme

reflexion :

Quoique cette affection ne puisse pas etre regardee comme une veritable

maladie strangulatoire, je jugequ elle lui ressemble beaucoupet qu elleprovient

de la meme cause ; il est meme probable que, si on avait fait 1 onverture de

ceux qui sont morts de la maladie strangulatoire, on aurait trouve dans leur

trachee des concretions semblables a celles qui se sont formees au dos de cet

enfant. Ce qui donne encore plus de probabilite a cette opinion, c est qu on a vu

plus d une fois ces deux differentes affections se manifester en meme temps chez

differents sujets de la meme famille. La notion de 1 idcntite de nature qui

existe entre la maladie strangulatoire (croup) et 1 angine que nous designons
actuellement sous le nom d angine diphtheritique, n est pas moins nette dans

1 esprit du medecin de Liscard. En voici la preuve dans une observation un peu

longue, mais que je relate pour montrer ou en etait la question en 1750 et

comment on aurait pu, en suivant la voie tracee par Starr, arriver prompte-
ment aux notions les plus exactes sur la nature du mal.

On vint me chercher, le 11 decembre 1749, pour donner des soins a un

enfant de dixans et demi, fils de M. Kitto, fermier de la paroisse de Saint-Eve.

II etait au septieme jour de sa maladie. Les premiers symptomes du mal avaient

ete une douleur assez legere pendant la deglutition, une toux rauque fort

incommode, semblable a celle qui survient au commencement d un catarrhe,

accompagnee, dans 1 interieur des oreilles, d une douleur qui revenait de temps
en temps. II rendait par la bouche une matiere ichoreuse peu epaisse, et telle-

ment abondante qu elle s elevait a une pinte et demie par jour. La douleur de

la deglutition etait si legere, lorsque je le
vis, qu il prit, en ma presence,

et

d une seule haleine, une assez grande tasse de tisane. Sa voix etait tellement

eteinte, qu il pouvait a peine se faire entendre. La toux rauque, cassee, courte,

ne procurait aucun soulagement ; la respiration embarrassee se faisait avec bruit,

surtout pendant 1 inspiration. Ce son rauque, on plutot ce ralement se faisait

entendre au loin, pendant les acces de la toux et quelque temps apres. Cette

toux, lorsqu elle n etait pas seche, donnait lieu a une expectoration de matieres
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glaireuses assez peu aboadantes, et dans lesquelles on remarquait quel-

quefois des especes de membranes blanches qui paraissaient dechirees.

Le malade pouvait aisement mouvoir la langue sans eprouver aucune dou-

leur, mais la base de celle-ci paraissait chargee (fured). Apres 1 avoir abaissee

avec une spatule, j aperf/us un corps blanc qui recouvrait le voile du palais et

les amygdales. Je priai M. Scotch-Burn, chirurgien, qui etait la, d examiner

avec ses pinces si ce corps adherait au voile du palais, ou s il etait libre : il

trouva qu il etait fortement colle a cette partie ; 1 enfant ne ressentait aucune

douleur lorsqu on saisissait ce corps ; les parties voisines etaient un peu plus

rouges que dans 1 etat normal
;

1 haleine etait fetide, la respiration extreme-

ment genee ; il y avait peu d alteration, le pouls etait vif et assez fort, le malade

dormait peu et son sommeil etait trouble ;
il respirait plus iacilcment dcbout

que dans le lit, qu il craignait beaucoup, car il etait toujours en danger d y
etre suffoque. L auteur prescrit un traitement qu on ne desavouerait pas

aujourd hui, et il ajoute en parlant du malade : Tl s etait gargarise plusieurs

fois, lorsqu il fut pris d un violent acces de toux qui lui fit rendre, avec beau-

coup de glaires et de mucosites, une membrane qui se separu du voile du

palais; elle etait reellement formee par la muqueuse qui recouvre celte partie,
n offrait point la disorganisation qu on remarque sur les croiites qui ont lieu

sur les differentes parties du corps, conservait sa structure membraneuse et

etait assez forte pour qu on put la toucher et la dislendre sans la dechirer, etc.

On est surpris de cette opinion erronee de Starr sur la nature de la pclli-

cule, quand on a lu ce qui precede au sujet des fausses membranes cutanees.

Le rejet de la fausse membrane soulagea beaucoup le malade. Ce soulafe-

ment, comme il arrive ordinairement, fut de peu de duree ; an bout d une heure
et demie, la respiration redevint sonore, l eiirouement augmenta, la toux etait

courte, rauque, fatigante et douloureuse. Queiqucfois 1 enfant, absolumcnt
semblable a un bomme qu on etrangle, etait dans les angoisscs de ia mort ;

d autres fois, il revenait entierement a lui. Ces acces et ces remissions durerent

plusieurs jours, au bout desquels son pere apercut dans sa bouche quelque
chose qu il prit pour du mucus, s en saisit avec les doigts,eten fit 1 extraction:

c etait un tube rempli d une grande quantite de matieres qui lui parurent cor-

rompues et putrefiees ; il etait aussi gros que le doigt, et il avait plusieurs

pouces de longueur , etc., etc. lei 1 auteur montre que, malgre les considera

tions auxquclles il s est livre sur le mode de production des membranes inte-

rieures a propos de la diphtherie cutanee, il commit une erreur &quot;Tossiere et

prit cette fausse membrane pour la muqueuse meme des voies respiratoires.
Yoici d ailleurs ce qu il dit : Je le fus encore bien plus (surpris) lorsque ie vis

que ce tube dont on m avait parle, n e tait autre chose que la membrane

muqueuse d une partie du larynx, de toute la trachee et des &quot;randes divisions

des bronches, etc., etc. II est tres-probable que cette affection se prolon^eait le

long des divisions bronchiques; car on voyait evidemment que 1 extremite

inferieure de ce tube elait dechiree, et qu il restait encore des membranes qui
auraient du se separer et etre rejetees au dehors, etc.

J examinai 1 arriere-bouche et le voile du palais, d ou s etait separee la

premiere membrane. Je n
y apercus ni plaies ni ulceres : celte partie etait nette

et unie ; elle ressemblait a une peau nouvelle qui n aurait pas encore acquis
toute sa fermete.

Le malade rejeta encore, en ma presence, une membrane d une figure
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irreguliere, de la largeur d un ecu et plus epaisse qu aucune de celles qu il

avail rendues precedemmenl ; elle venait de 1 arriere-bouche.

J appris, dans la suite, qu il avail encore rejele un lube assez large, el
que

toules les fois qu il avail la force d expeclorer, on remarquait des pelils mor-

ceaux de membrane meles a des glaires el a des mucosites.

II vecul encore vingl el une heures apres qu on lui eul fail 1 exlraclion de

la seconde membrane, el il mourut ensuile conservanl loule sa raison. II est a

remarquer que jen ai jamais vu personne attaque de delire dans celle maladie.

Je ne connais pas d observation de diphtheric pharyngo-laryngee plus complete

que celle-ci, et Ton peul dire de 1 ensemble de ce Iravail que, si 1 auteur ne

s etait pas meprissur la nalure des produits membranoux, qu il parait entrevoir

un moment, son travail n aurait plus laisse a elucider que les questions de

detail.

En 1756, neuf ans avant la publication du travail de Home, commenca a

Aumale et dans les parties environnautes de la Picardie une epidemic d angine

putride, dont Marteau de Grand-Villiers se fit 1 hislorien. II publia d abord sur

ce sujet une lettre a Raulin, medecin a Nerac, dans le Journal de Vander-

monde ; puis trois ans plus lard, dans la meme feuille, un memoire fort bien

tail sur le mal de gorge gangreneux. Enfin, il publia en 1868 un travail corn-

plel sous le nom de : Description des maiix de gorge epidemiques qui out regne

a Aumale et dans le voisinage. II y decril avec une cxactilude pai faite 1 etat de

I arriere-bouche aux differentes periodes de la maladie. Les amygdales etaient

affectees les premieres, mais bientot le mal s etendail soil au palaiset jusqu aux

gencives, soil au voile du palais, soil enfm a Toesophage el au larynx. L auteur

note avec le plus grand soin les symplomes qui accusaienl la propagation du

mal a ces differentes parties. La toux etait regardee par lui comme un symptome

snspect, parce qu elle indiquait 1 affection de la tracliee-artere et des bronches,

cas presque toujours mortels. Quand la maladie gagnait les canaux aeriferes, la

toux devenait rauque et sourde, le malade avail meme quelquefois de 1 aphonie;

puis survenaienl de 1 oppression, des secousses d une grosse toux ferme, mais

sourde. Elle n etait pourtant pas constante, el alors 1 oppression pouvail exister

seule. II pense que la toux etait produite par une exfoliation : du moins a-t-il vu

souvent les malades qui toussaient rendre des lambeaux d eschare ? Marleau eut

l occ;ision de voir un fail de croup sans angine diphtheritique, prealable ou con-

comitante, ce que nous appelons un croup d emblee. Ce fait fut observe a la

suite de 1 epidemie, et publie a part dans le Journal de Medecine de Roux,

octobre 1769, p. 302. La maladie commenca bien par du mal de gorge, maisil

n y eut dans 1 arriere-gorge aucune tacbe blanche ou aulre. Au quatrieme jour,

une violenle quinle de toux arracha un lambeau d exfoliations gangreneuses,

de membranes roulees. Le malade parut respirer avec un peu plus d aisance,

mais ce n etait qu une treve; le lendemain il etranglait, il etouffail, sa voix

etait eteinte, il avail de violentes quintes d une toux sourde. II n y avail rien

dans la gorge. Marteau n avait vu que le croup consecutif a 1 angine gangre-

neuse; il ne 1 avail jamais vu isole; pourlanl, en retrouvant ici tous les carac-

leres qu il avail deja trouves dans quelques esquinancies gangreneuses, le rejet

de fausses membranes compris, qui avaient specialemenl affecle les organes
de

la respiration, il annonea, sans hesiler, 1 expectoration future d eschares de

gangrene blanche et une mort inevitable. Sur ce dernier point seulemeut son

pronostic se trouva elre en defaul. Apres plusieurs saignees, les accidents se
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calmerenl, 1 expectoralion des eschares gangreneuses commeiiQa et se soutint

jusqu
au onzieme jour. Leur epaisseur etait an moins d unedemi-ligne. Ayant ete

rassemblees et etendues a mesure SUV un papier, elles avaient la forme interieure

des voies aeriennes. Marteau, etonne que le malade cut pu survivre a 1 expeclo-

ration d une si grande quantite d eschares, et que les parties dont elles s etaient

detachees aient pu se cicatriser, les fit graver, afin que les anatomistes pussent

juger, par la somme totale des surfaces, si elles excedaient celle de la trache&quot;e-

artere d un homme de moyenne taille.

On voit, par ce qui precede, que Marteau, moins bien avise et moins bien ob-

servateur que Ghisi, dix ans auparavant, a imite 1 erreur de Starr en regardant

les fausses membranes comme des exemples d exfoliation de la membrane

muqueuse tracheale et bronchique.

Nous voici arrive a une epoque celebre dans 1 histoire du croup, epoque ou

ce mot passe du langage populaire dans celui de la science, ou on s en sert pour
la premiere fois. En 1765 parait le Traite de Home; ce n est plus la relation

simple d une epidemic, mais 1 histoire d une maladie meconnue, que 1 auteur

croit decouvrir, et qu il expose, sans tenir compte des travaux de ses devanciers,

affirmant qu il n y a rien dans la science qui se rapporle au sujet qu il traite.

Je ne connais, dit-il, aucun ecrit sur cette maladie (le croup), a 1 exception

d une these, dans laquelle 1 autenr ne nous rapporte aucun fait, et classe le

croup parmi les maladies spasmodiques, quoiqu il ne leur ressemble ni dan^

sa marche ni dans son traitement, etc. Je regarderai done le croup comnif

absolument inconnu dans sa nature, ses causes, ses effets et son traitement. &amp;gt;&amp;gt;

Home a puurtant lu le travail de Starr, mais il n en parle qu incidemment, et

considere les fails qu il contient comme des exemples d angine maligne. Or, son

but est de separer de cette derniere la maladie qu il decrit, et sa prevention j

une decouverte ne peut se justifier que de cetle lacon. Voici, d ailleurs, ce que
renferrae le travail de Home. Comme ses predecesseurs, dont il parle peu, il

observe la maladie surtout chez les enfants ; rarement chez ceux a la mamelle ;

jamais au-dessus de douze ans. Ayant observe la maladie au bord de la mer, il

croit qu il y a la une influence locale importante. L auteur rapporte douze obser

vations, dont il tire ensuite. des corollaires. Dans la premiere observation, il

s agit d un enfant de quinze mois, souffrant la veille, qui le matin presentait

les symptomes suivants : la respiration etait difficile, le pouls fort, donnant 150

pulsations par minute. La voix devint aigue et striduleuse, semblable a celle

du coq: ce qui constitue le veritable diagnostic de la maladie. Chez cet enfant,

soumis au traitement franchement antiphlogistique, tous les symptomes avaient

disparu le lendemain (c est la un faux croup). L observation dans laquelle il

s
agit d une fille agee de dix-huit mois qui guerit par le meme traitement,

bien qn un peu moins vite, se prete aux memes reflexions. Dans la troisieme

observation, il s agit d un enfant de deux ans, a peine gueri de la petite verole,

qui a, le 8 aout, la voix croupale (croupy). Home le voit le 12 : il y a gene

marquee de la respiration, gonflement ducou; il prescrit des fumigations et des

sangsues; le 15, 1 enfant est mieux; le 14, tons les symptomes ont disparu.

Je ne rapporterai pas un plus grand nombre de fails de cette espece (dit

1 auteur); ceux-ci me paraissent suffisants pour faire connaitre le caractere d

la maladie, toutes les fois qu elle se presente sous le meme aspecl. Je remar-

querai seulemenl que les symptomes observes chez les trois malades, et la me-

thode curative demontreut evidemment que le croup, dans (ous les cas sem-

DICT. EUC. XXIII. 28
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blables, est de nature inflamniutoire, qu il attaque les organes de la respiration,

et principalement
la partie superieure de la trachee, et que eette inflammation

locale se tcrmine souvent par la resolution. Ces trois observations se rapper-

tent evidemment a des laryngites : les deux premieres catarrhales ou erythema-

teuses ;
la derniere secondaire a la variole et egalement superficielle. Ce nesont

point la des cas de croup. Les neuf autres observations du menaoire sout bien

des exemples de croup, et a 1 aide d autopsies pratiquees avec soin, 1 auteur qui,

comme 1 ont fait ses dcvanciers, est tente de wir ilans la premiere fausse mem
brane trachea le qu il a sous les yeux, uue alteration de la

mu&amp;lt;|uese elle-meme,.

reconnait qu il s agit la d un produit pathologiqUe, le decrit, 1 etudie en lui-

meme, et dans ses rapports avec les autres parties, d une lac on assez complete.

Mais on sent qu il est preoccupe de 1 idee de bien separer 1 affeclion tracheale

de tonte communaute avec I angine pharyngec, dont il ne peut pourtanl mecon-

naitre 1 existence cliez un de ses malades. La symptomatologie est bien tracee

pour le temps ; soit pour les signes locaux, soil, pour les phenomenes generatix.

liomme 1 auleur a conlbndu, dans les trois premieres observations, la
laryngite

stniluleu.se avec le vrai croup, c est pour lui une cause d embarras dont il croit

se tirer en admettant deux elats tout a fait difierents. Dans le pmnier, dit-il,

qui est moins grave, le pools est generalemen t fort, la lace rouge, la toux con

siderable, et les evacuations sanguines peuvent etre utiles. Dans le second, qui

est extremement dangereux, le pouls est petit et Ires-frequent, la langue hu-

mide, et les evacuations ne font quo precipiter la mort. L un de ces etats peut

s appeler etat inflammatoire, et 1 autre etat de suppuration.

Le siege principal du mal est dans la trachee a un ponce au-dessous du larynx.

G est a cc point que les malades rapportent la douleur. C est de la aussi que par-

tirait le plus souvent la fausse-membrane, qui est plus epaisse et plus constantc

sur la partie non cartilagineuse de la trachee. Home voit dans la pseudo-mem
brane du mucus concrete par la perte de 1 eau qui entre dans sa composition, etc.

Dans 1 etiologie, 1 auteur insiste sur 1 influenee des saisons froides. II signale

aussi 1 inilnence de certaines maladies eruplives, telles que la rougeole et la

petite verole. La marche de la maladie, son pronostic sont justement apprecies.

La division admise par 1 auteur, et signalee plus haul, lui sert de base pour

exposer son mode de traitement qui est antiphlogistique pendant la duree de

1 etat inilammatoire et cesse de 1 etre pendant la periode dite de suppuration,

II ne s agit alors que d evacuer les malieres produites, mais 1 auteur ne croit pas

aux vomitifs qui n agissent que sur 1 estomac et on sent qu il n a guere confiance

dans les ressources de la therapeutique. 11 le dit d aillenrs d une maniere expli-

cite : Lorsque la fausse-membrane est completement formee et qu elle a acquis

un certain degre de consistance, il me parait impossible qu aucun medicament,

tant interne qu externe, puisse la resoudre ou 1 expulser des voies aeriennes.

Le seul moyeu que nous ayous alors de sauver la vie du malade est de tenter

1 extraction de cette membrane en faisant une incision a la trachee. Pourquoi

n aurait-on pas recours a cette operation dans les cas desesperes? Je ne vois pas

qu on puisse la combattre par aucune objection solide. On en fait tous les jours

de plus hasardeuses, et Ton aurait d autant plus lieu d esperer un heureux suc-

ces, que, la membrane etant libre, il parait facile d en faire 1 extraction.

Tel est, tres-abrege, le premier traite special sur le croup, qui a fait a Home

sa reputation. Si celui-ci eut tenu compte des travaux de ses devanciers et n eut

pas, dans le desir, peut-etre, de decrire une maladie nouvelle, meconnu les liens
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(|ui
existent entre le croup et la dipbtherie decrite alors sous le nom d angine

maligne, ce travail eut fait faire un grand pas a la science et 1 oeuvre de Bre-

tonneau n eut pas eu de raison d etre.

Ce defaut de 1 ouvrage du celebre medecin d Edimbourg est d autant plus

1rappant que cette production se trouve placec entre le memoire de Starr qui le

preceda de quinze ans, et celui de Samncl Bard de New-York qui parut six ans

apres.

L erreur He Home pent pourtant, en partie, s expliqizer par les conditions que

presenterenl les sujets de ses observations, et par 1 etat de la science a IVpoq-ue

ou il ecrivit. Les neuf observations qui font la base de son mernoire, ont ete

recueillics en un assez long espace de temps et paraissent des cas de croup

isoles, sporadiques, qui n ont point ete precede s d une angine considerable ou

meme appreciable, comme c est encore aujourd hui assez souvent le cas, en pa-

reille circonstance; peut-etre est-il tombe sur une serie de ces examples de

croups d emblee dans lesquels 1 angine pbaryngee manque completement, ou

ne vieat qu apres Inflection du larynx, et a une epoqu* ou on ne songe plus -i

la rechercher. 11 est certain qu il y a une difference comme expression sympto-

matique entre les faits qu il rapporte et reiix atuquels on avail
appliqu&amp;lt;

;
les

noms de garotillo, de mot-bus stra ngidatorius et qui avaient ete decrits clans

les differences epidemics. 11 restait pourtant un lien commun enlre les cas

d angiue gangreneuse ou maligne terminee par les sjmjitorr.es du garotillo, et la

maladie que Home pcnsait decouvrir; c etait la fausse membrane traclit ale pre-
sente et invariablement presents dans les deux ordres de faits, totites les fois

qu on 1 avait cherchee; et Home sera pour toujours inexcusable de n avoir pas

tenu compte de ce fait capital. II a tenu trop de compte des symptomes. Jusqn a

lui, on n avait decrit que des epidemies d angine maligne, l

r;i]&amp;gt;|);ml
un ti es-

grandnombre d individus ; epidemies, dans lesquellesle croup etait precede d une

angine pbaryngee avec plaques blanches, grises, noires, fetidite dc 1 baleine ct

autres signes dc putridite. La strangulation (croup) y etait moins regardee
comme une maladie que comme la periode ultime de 1 angine maligne. Aussi

quand Home la renconlra sans le mal do gorge preexistant, quand il vit ce

qu on a, depuis lui, appele tres-improprement le croup simple, il put croire

qu il avail affa re a une maladie nouvelle. Pourtant Gbisi avail signale des

croups sans angine, ou a peu pres. Enfin, apres avoir cherche les motifs qui

peuvent expliquer 1 erreur de Home, terminons en disant qu il sera toujours
difficile de eomprendre comment, s il avail une connaissance exacte des travaux

de ses predecesseurs, il n ait pas vu dans 1 identite des lesions analomiinios

des voies respiratoires avec celles de 1 angine pharyngee une raison suffisantc

pour effacer 1 impression que, de prime-abord, quelques differences symptoma-
liques pouvaient faire sur son esprit.

L epidemic de New-York (1771) presenle la plus grande ressemblance avec

celle decrite vingt-deux ans auparavant par Ghisi. Comme le medecin de Cn -

mone, S. Bard parait avoir rencontre trois varietes de son angine. Dans certains

cas, elle n affeclait que 1 arriere-boucbe, et alors le malade n offrait d autres

symptomes que ceux du mal de gorge gangreneux. Dans d autres cas, les voies

aeriennes elaient primitivement et seules affectees. Enfin, chez le plus grand
nombre des malades, 1 affection commencait par la gorge, et de la s etendait dans

les conduits aeriferes. Dans ce cas, 1 angine stiffocative se presentait avec tons

les caracteres du c/arotillo et du morbus strangulatorius.
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S. Bard vit 1 angine seule, notamment chez deux femmes, ce qui prouve,

comme il le dit, que la maladie peut passer des enfants aux adultes. L une

d elles qui donna des soins a deux enfants qui moururent de celte maladie, qui

d abord ne semblaient annoncer qu une angine inflammatoire ;
mais le troisieme

jour, les amygdales se recouvrirent de mucosites epaisses; le pouls deviut
petit

et faible, la peau etail humide, et il y avail de I abattement et de 1 anxiete, mais

la respiration n etait point genee corame chez les enfants.

En voici un autre exemple. La femme d un soldat, apres avoir eprouve une

petite fievre, ressentit quelques douleurs a la gorge; les amygdales se gontlereut

et se couvrirent, ainsi que celles des enfants, d un mucus epais ; mais son

lialeine exhalait une odeur plus desagreable, et il n y avail point de suffo

cation.

Le second sujet, dont S. Bard fit 1 autopsie, est un exemple de croup sans angine

couenneuse. C etail un enfant d environ sept ans qui avail eprouve tous les

symptomes de la maladie, quoique les glandes de I arriere-bouche et la partie

superieure du larynx fussent restees entierement saines. Le mal se bornait a

la trachee, qui etait tapissce d un mucus epais, et assez coriace pour former une

espece de membrane. II nous fut facile de 1 extraire des grandes divisions de la

trachee, el Ton voyait evidemment que les pctites ramifications bronchiques en

Jtaient obstruecs.

Dans les deux autres autopsies, Bard trouva la meme fausse membrane tapis-

sanl les voies respiratoires, mais, de plus, la pseudo-membrane existait dans le

pharynx, et dans ces deux cas, 1 idcnlile ainsi que la continuite des lesions

pharyngiennes et laryngees furent parfailement saisies par lui. Voici une de

ces autopsies : a 1 ouverture da cadavre qui se fit le jour de la mort, vers le

soir, on trouva toutes les parties posterieures de la gorge et la base de la langue

couvertes ca et la de croutes blanchatres, et les parties subjacentes plulot plus

pales qu enftammees ; nulle odeur desagreable ne s exhalait de ces membranes

ni du corps ; oesophage sain, epiglotte legerement enflammee et recouverte, ainsi

que toute la cavite du larynx, de mucus blanchatre semblable a celui qui venait

des glandes de Parriere-bouche
;
toule la trachee jusqu aux divisions bronchiques

etait tapissee d un mucus epais en forme d une membrane ferme et coriace.

Parvenue dans les bronches, celle-ci devenait plus mince el fmissail par dispa-

raitre entierement; elle etait tellement coriace qu il fallait employer une force

assez considerable pour la dechirer. Elle n etait nullemcnt adherente et avail

1 apparence et 1 epaisseur d une legere peau de chamois. La membrane propre

de la trachee offrait quelques traces d inflammalion. Les poumons elaient egale-

ment enflammes comme a la suile d une peripneumonie ;
I inflammation etait

surtout maniieste au lobe droit, oil Ton remarquait de larges laches livides,

quoiqu elles ne fussenl ni corrompues ni pulrides. Le lobe gauche elait convert

de petites laches qui ressembluient a celles imprimees sur la peau par la poudre

a canon (ecchymoses) .

L auteur a vu pendant celte epidemie des manifestations cutanees de la

diphtheric, comme on pent en juger. M. W., de New-York, avail 9 enfants qui

furent tous atteints. Les 4 premiers eurenl la forme ordinaire; 5 succomberent.

Chez les 5 plus grands, il y cut une diphtheric cutanee qui commenca par
des

pelils boutons rouges comme chez les malades de Starr; apres quoi survint une

ulceration, d ou s ecoulait un liquide ichoreux quicorrodait les parties voisines;

de sorte qu en peu de jours, les parties posterieures des oreilles et du con w
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formaient plus qu unc croute. D autres enfants eurent de semblables ulceres der-

riere les oreilles, et chez quelques-uns la respiration fut tres-genee. Mais, dit

S. Bard,ce symptome ne fut jamais alarmant tant que celte evacuation eut lieu.

Bard a vu la paralysie diphtheri-tique survcnir chez une petite fille, qui avait

en meme temps Yangine suffocante et de la diphtheric cutanee. Le larynx

conservait une sensibilite particuliere par rapport aux liquides, de sorte qu au

moment ou la petite malade cessait de boire, elle tombait dans un acces de toux,

bien qu elle put avaler les aliments solides sans difliculte. Ces symptomes s eva-

nouirent, a 1 exception de la faiblesse et de 1 aphonic qui persevererent pendant

plus longlemps ;
de sorte qu au dernier mois, elle pouvait difficilement marcher

seule et clever la\Toix au-dessusdu chuchotement. Rapprochant les symptomes
et les lesions anatomiques observes par lui de ce qu avait dit Home, quelques
annees avant, 1 auteur conclut avec raison qu ils ont observe Tun et 1 autre la

meme maladie et il fait cette reflexion tres-juste. 11 est vrai que Home ne

compte parmi les symptomes ordinaires, ni le gonflement des amygdales, ni

la croute muqueuse dont elles se recouvrent ; mais ces symptomes ne furent

pas constants chez tous mes malades, et quelques-uns des siens eurent les

amygdales et les glandes de la base de la langue recouvertes de mucus ; on ne peut

done pas s empecher de regarder ces deux maladies comme identiques. Apres

une longue discussion Ires-bien conduite, il arrive a cette conclusion que je

partage a peu pres completement. Tout porte done a croire que la maladie

strangulatoire des Italiens, le croup du docteur Home, le mal de gorge de

Huxham ct de Fothergill, la maladie que j
ai observee a New-York, celles du

docteur Duglass de Boston, quelque differentes qu elles puissent etre sous le

rapport de la pulridite et de la malignite, ont cependant entre elles une

grantle affinite; qu elles precedent d un meme levain. 11 n y a quelque
restriction a faire que pour les angines decrites par Fothergill et Huxham. Get

auteur admet franchement la contagion directe. Au traitement S. Bard parlant

de la saignee, dit qu il fauten etre sobre et il justifie son opinion ainsi. Parmi

ceux qui ont eu recours a ce remede, dans la maladie qui a regne ici, je ne

conuais personne a qui il ait ete utile; je n oserais done leprescrire. L auteur

regarde la fausse membrane comme le resultat d une affection des glandes mu-

queuses qui en serait la cause prochaine. Je crus d abord, dit-il, que ce

mucus etait une espece de pus semblable acelui que Ton rencontre, quelquefois,

a la surface des membranes enflammees; mais apres 1 avoir enleve, la membrane

propre ne paraissait pas assez cnflammee pour confirmer celte opinion, et d ail-

leurs, la trachee d un homme qui mourut, il y a quelque temps, d une violente

inflammation de la membrane trachealenecontenait aucune espece de mucosite.

De cette idee, a celle de quelque chose de special dans la nature du travail in-

flammatoire, a la nature de la specificite, il n y avait qu un pas, mais Samuel

Bard ne le fit point. 1) faut at river a Bretonneau pour voir ce progres s accomplir :

mais on doit reconnaitre apres ce que nous venons de dire que 1 oeuvre du ce-

lebre medecin de Tours fut singulierement bien preparee par ses devanciers.

Bard, a 1 exemple de Duglass, preconisa le traitement par le mercure, comme fon

dant, dans le but d empecher la concretion du mucus, d amener la liquefaction

des produils pseudo-membraneux et de favoriser les secretions glandulaires ainsi

que 1 expectoration. 11 conseilla, en meme temps, les sudorifiques et le polygala.

Regardant les engorgements ganglionnaires comme une fluxion salutaire cri

tique, il conseilla les vesicatoires au cou. Ayant oublie ou n ayant pas lu ler
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observations de Starr, ce medecin couseilla d entretenir les ulcerations derriere

les oreilles qu il regardait comme salutaires et derivatives, en raison sans

doute des idees humorales regnantes. II ne conseille de les guerir qu au cas

ou elles durent trop longtemps, etil arrive a ce but avec une tres-faible disso

lution de vitriol blanc. II faudrait se garder de suivre tous ces conseils sous

peine d augmenter 1 infection diphtheritique.

Pendant qne S. l&amp;gt;ard publiait son travail a New-York, paraissait a Stockholm

le Traite des maladies des enfants, dc Rosen, ou se trouve un chapitre consacre

a la Croup ou suffocation striduleuse, et ou on trouve les traces de 1 inflnenee

dia travail de Home. &amp;lt;i Ce mal de gorge s est montre, dit-il, non-seulemenl i

Stockholm, mais encore a Upsal et a fait taut de ravages en 1761 et 1762, qne
tous les enlants en furent enleves dans nombre de maisons. Les uns en mou-

raient le dcuxieme jour, mais la plupart le quatrieme ou lecinquiemc de lama-

Indie. Us vomissaient quantite de flegmes et qnelqnelbis des lambeaux d une

espeee de pellicule. Les enfants qui allaient voir letirs camaradcs etaient bientot

attaques du memo mal. On doit la distinguer (cette maladie) d un autremalde

gorge qui etait presque oublie, et qui a reparu depuis pen en Suede, en France

et en Anglelerrc, oil ila iail peril
1

beaucoup d enfants. Genial de gorge est 1 an-

gine gangreneuse (c est-a-dire notre angine diphtheritique). A peine Rosen a-t-il

fait cette recommaudation qu il rapporte deux observations de croup avec angine

gaingreneuse ou diphtheritique des plus manifestos, comme on peut en jugerpar
les details suivants : Deglutition de plus en plus difficile aux approckes

de la wait..., croute brune dans la bouche, a la luette, au voile du palais (etc.),

c est-a-dire, ce que nous voyons journellement chez nos malades avant que

n apparaissent les symptomes du croup.

A partir de Samuel Bard, les successeurs de Home paraissent n avoir rencontre

que le croup simple, c est-a-dire degage de tout lien avec 1 angine gangreneiise.

Peut-etre sous Tinfluence des preoccupations du moment, mettait-on de cote les

faits qui se presentment avee ce double aspect. II faut toutefois reconnaitre cpu
ils

ont du etre moins frequents pendant unc longue periode, mais il etait impossible

de ne pas tenir compte des faits observes anterieurement et dont nous avonsfait

P-historique. Qu en faire? Quelle place leur a&signer? L embarras devenait grand

quand on arrivait, forcement, a les comparer aux faits actuels avec lesquels
on

ne pouvait recuser leur parfaite ressemblance symptomatique et aiiatomicrae, la

question del age mise a part.

Cetembarras se montre d une maniere saisissantedans 1 ouvrage de Michaelis,

qui parut a Gottiugue, en 1778, sous le titre d Anyine polypeuse. L auteur n a

observe personnellement qu un seul fait, et les autres observations sont em-

prunteesa Zabel, Ghisi, Bloom, Wahlbom, etc. Pour lui comme pour Home, le

croup est une entite morbide do nature inflammatoire, mais il fait intervenir

1 element nerveux, qui joue, suivant lui, un plus grand role que le volume de

la concretion dans la production de la mort. Tout ce travail de cabinet etait

facile avec un peu d imagination. Mais quel est le rapport de ces faits, avec les

cas d angine gangreneuse termines par suflbcation croupale et ou on a tronve,

comme dans le croup simple de Home, la meme fausse membrane tracheenne

et les memes lesions anatomiques ? Pour Michaelis, la separation est &amp;lt;Hablie par

la presence ou 1 absence de la putridite. Existe-t-il une haleine infccte, la lanjiie

est-elle recouverte d un enduit bilieux; existe-t-il des ulcerations de la bouche,

des laches blanches, griset ou noires dans l isthme du gosier, il
y
a corruption
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putride des humeurs; il s agit d une angine gangreneuse. Dans le croup, par

opposition rien de senablable, pas de signes de putridite a 1 arriere-gorge ;
il

n ya que les troubles de la respiration et 1 expulsion de fausses membranes par

les efforts de toux. A 1 aide de ce singulier raisonnement, qui est, si je ne me

trompe, tine petition deprincipe, Michaelis croit s etre tire d
1

affaire etnes aper-

coit pas qu il a laisse la question entiere. II avoue pourtant son embarras en face

des observations de Starr; et il aurait pu en faire autant pour celles de Ghisi et

de Samuel Bard. 11 fait ici usage d un procede dont on use en parcille occur

rence : Starr, dil-il, a cru n observer qu une seule et meme maladie la ou il en

a reellement observe trois ; 1 angine gangreneuse, celle-ci oompliquee de sym-

ptomes de suffocation, et enfin, le croup. Gelui ci est la meme maladie que
celle que lui-meme de&quot;crit; quant aux deux autres, elles n ont rien a fairc avec

elle. Mais Starr a ete si precis dans la derniere observation que nous avons rap-

portee, que Michaelis doit employer, pour rejeter ce fait, un argument qui sent

presque la mauvaise foi. Le corps membraniforme expectore, n etait pas, dit-il,

ne concretion polypeuse, mais la [unique interne des voies aeriennes gan-

gnenees. II prend, comme on le voit, au pied de la lettre, 1 erreur commise par

Starr, et il cbercbe a prouver que ce dernier a eu raison de croire a une exfo

liation de la muqueuse tracheale. Mais, si Michaelis a pu se servir ainsi d une

erreur qu il admet avec trop de complaisance comme une verite, que lera-t-il

des observations de Gliisi et de Samuel Bard? 11 n en parle pas, et cela tranche la

difticulte. Ce fut d ailleurs une maniere de proceder a pen pres genera le, a

partirde cette epoque; on a tellement perdu de vue les rapports existunt entre

les deux maladies, les liens qui les unissent Tune a 1 autre, qu on ne chercbe

plus a etahlir le diagnostic entre ces deux affections. On seraible avoir oublie les

travaux qui ont ete publics anterieurement, par Ghisi, Starr, Marteau dc. Grand-

villiers, Samuel Bard; et comme il arrive de reucoutrer des cas de eroup ou il

existe en meme temps unc angine gangreneuse (pseudo-membraneuse), on voit

dans celle-ci une complication, ou bien, le cas esl raye du catalogue des croups.
Enveut-on une^emple, onle trouvera dans 1 ouvrage de Des Essarts. La gan

grene, dit-il, n a ete vue cbez aucum malade ni pendant la duree de la maladie,

iii apres la mort. Un seul exemple offre cette depravation mortelle de la bouche;
mais en rassemblant tous les symptomes, il sera aise de reconnaitre que 1 enfant

qui en est le sujet a ete victime non dia croup simple, mais d une affection

apbtbeuse veiitablement inflammatoire, et que c est mal a propos qu on 1 a

insere dans le catalogtie des enfants morts du croup.

Tel etait 1 etat de la question a I epoque ou mourut le fils de Louis Bona

parte. On n y connaissait plus que le croup simple, tel que 1 avait decrit Home.
Le grand concours provoque par la mort du jeune prince ne modifia point le

courant des idees. II y eut certainerneut d excellents travaux, mais le meilleur

d entreeux, celuide Jurinede Geneve, n estqu tin expose exact des idees du temps.
En 1802, Schwilgue, dans un travail ou la fausse-membrane est soignensement
decrite, avail reconnu que 1 angine gangreneuse etait souvent confondue avec

le croup et reciproquement ; que cette derniere affection etait souvent com-

pliquee de la premiere. Jurine accentua cette idee et exprima meme des doufces

sur la nature gangreneuse de 1 angine de ce nom. C est au moins ce qui ressort

d un pusage cite par Rilliet t Bartbez qui ont lu le memoire. II est une

autre maladie epidemique et peut-etre contagieuse, avec laquelle le croup se

omplique ordwairement, etqui, sous quelques rapports, ressemble a 1 angine
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gangreneuse ordinaire, iandis qu elle en differe assez sensiblement sur d aulres

pour meriter de forcer I attention des medecins ; cette maladie est 1 angine gan-

oreneuse des enfants. Lorsqu on lit les ouvrages des auteurs qui out decrit les

symptomes de cette maladie, et que Ton reflechit sur la disposition que les

enlants ont a la prendre, sur la promptitude avec laquelle la concretion se forme

duns la trachee, sur la nature des taches ou ulceres qui tapissent les amygdales

et le fond de la gorge, et eniin, sur sa terminaison, on sent s elever des incer

titudes sur 1 existence de la gangrene dans la plupart des angines; de soile

qu on serait tente de supposer que ce n est que le croup lui-meme, deguise par

1 influence putride de 1 epidemie, et en consequence, de le nommer croup aph-

Iheux, putride ou malin. Comme on le voit, Jurine se rapprochait des idees

de 1 ecole ancienne et n elait pas loin de rcconnailre 1 identite qui fut plus lard

proclamee; mais sacrifiant aux idees du temps, il ne s en applique pas moins

;i suparer le croup d-e 1 angine gangreneuse. On trouve entre autres choses excel-

lentes dans son travail, la separation du croup spasmodique (laryngite stridu-

leusc), du croup propremcnt dit. 11 enact aussi des idees fort justes, qui s etaient

deja produites, d ailleurs, sur le croup secondaire a differentes affections, parti-

culieremenl a la rougeole. Royer-Collard, charge de rendre compte du concours

de 1807, adopta les idees de Jurine et n alla meme pas aussi loin que lui par

rapport au rapprochement a faire entre 1 angine maligne et le croup. Dans les

cas, dit-il, oil la reunion des symptomes de 1 angine maligne et du croup se

presents a la fois, il faut croire qu il y a complication des deux maladies, et ce

n est pas, selon lui, 1 angine gangreneuse qui simule le croup; c est le croup

qui complique 1 angine gangreneuse.

Dans tons les travaux de cette epoque, la maladie est consideree comme une

phlegmasie des voies aeriennes ; phlegmasie qui se rapproche des affections catar

rhales et dans laquelle le travail inflammatoire est plus ou moins intense : quand

la reaction est tres-vive, le croup est dit sthenique; dans le cas contraire, il

est dit asthenique. On y distingue un croup secondaire qui se montre depre-

ference dans la rougeole, lavariole, la scarlatine; mais il est aise de voir que les

auteurs des memoires du concours de 1807 ont souvent qualified du nom de croup

des pharyngo-laryngites morbilleuses, varioliques, qui n avaient rien decommun

avec le croup, et Albers, de Breme, rapporte au croup un bon nombredefaitsoti

il ne faut voir que des angines scarlatineuses suivies de mort. Pour repondre

a une des questions qui leur etait adressee, les auteurs de ces memoires cher-

cherent a produire le croup artificiellement, a 1 aide d irritants
;
leurs experiences

sont incompletes; pourtant ils arriverent a produire des laryngo-tracheites plus

vives que dans le croup, avec production d un exsudat membraneux, et pendant

la vie, des symptomes du cote de la voix et de la respiration assez analogues
a

ceux du vrai croup ; mais, ils sont unanimes a reconnaitre que ces phlegmasies

sont un fait purement local ; que la fausse-membrane nait et meurt sur place

sans tendance a se propager; que la muqueuse est plus vivement enflammee;

qu il n y a pas d engorgement ganglionnaire, etc.

Terminonspar cette reflexion dc Deslandes. La maniere dont Jurine, Sehwilgue,

Royer-Collard et leurs contemporains considererent la question, etait le re-

sultat inevitable de la position dans laquelle ils se trouverent places. L angine

gangreneuse est rarement sporadique. et le hasard parait avoir fait qu il ne se

montra pas d epidemie de cette affection depuis que les recherches necrosco-

piques avaient pris un si brillant essor. Us ecrivaient done sous l influence des
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idees qu on Vetait faites de 1 etat local dans les angines gangreneuses ;
et ces

idees n elaient rien moins qu exactes. D une autrc part, 1 eclat donne au travail

de Home, le concours ouvert, en 1779, par la Sociele royale de medecine, ot

celui a jamais celebre du 4 juin, avaient fait recueillir tous les exemples de

croup cjui s etaienl sporadiquement pvesentes. Des lors, la masse des observations

de cette angine devint enorme, et c est avec elles et d apres elles que les auteurs

cites plus liaut ontcherche a poser les limitesdeleurs reflexions. Cesontces fails,

enfin, qui onl servi de base, de point de depart a leur jugement ; mais, 1 epoque
n etait pas eloignee ou, tout enprofitant des prog-res que taut de travaux accom-

plis depuis 1 epoque de Home avaient i ait faire au croup; on allait pourlant se

faire une opinion differente de la maladie et revenir aux idees contenues en

germe dans les travaux de Ghisi, Starr, Samuel Bard, etc.

En 4818, la legion de la Vendee vint tenir garnison a Tours; il y avail deja,

parmi les soldats qui la composaient, une epidemic de fegarite (stormtite ulcero-

membraneuse), el au dire de Bretonneau, cliez quelques malades, ceite affection

de la bouche s etendait au pbarynx. En toul cas, ces angines, regardees d abord

comme gangreneuses, se declarerenl surlesmililairesetchezdescivilsauvoisinage

de la caserne
;
ces angines se terminerent, pour la plupart, par la mort desma-

ladcs, laquelle survint avec tous les symptomes du croup alors bien connus; et

bientot Bretonneau fut en mesure d aflirmer que, dans 1 epidemic qu il avail sous

les yeux, le croup n etait que le dernier dcgre de 1 anginemaligneou gangreneuse;

que celle-ci n estpas gangreneuse el qu il n y a aucun rapport entre le sphacele,

enlreune morlificalion si superlicielle qu on la suppose, elles alterations que cello

maladie laisse a sa suite. Voici comment il prouve a 1 aidc de 1 anatomic patholo-

gique 1 exactitude de cetle derniere proposition. Un enfant de cinq ans meurt apres
avoir presente tous les signes de 1 angine gangreneuse terminee par le croup.

Le voile du palais est d une teinte grise noiratre jusqu a la hauteur de la

voiite palatine; la decomposition putriue des amygdales parait encore plus
avancee; les eschares s elendent de 1 ouverlure gutturale des fosses nasales a la

naissance de 1 oesophage; elles penelrenl dans la glolle, oil elles prennent une

teinte d un blancmat; leur circonscriplion est marquee par une vive rougeur;
la membrane muqueuse de la trachee n offre aucune trace d inflammation. Gette

alteration gangreneuse a sipeu gngneen profondeur, que le voile du palais, divist-

d avant en arriere, presente une coupe vermeille cntre deux lignes grises tout

a fait superficielles. II etait difficile, rien qu avec cette observation seule, de voir

la un travail gangreneux ayant detruit les parties; mais Brelonneau accumule les

observalions de meme nalure et les autopsies viennent demontrer la meme inte-

grite de la muqueuse sous un produit qui esl une fausse membrane, el par con-

sequenl, 1 absence de gangrene. Ce qui a fail croire a cette derniere, ce sont les

aspects divers que la fausse-membrane peut prendre dans 1 isthme du gosier.
Pour demontrer que le croup et 1 angine qui le precedait ne faisaient qu un,

Bretonneau aurait pu s adresser a la symptomalologie, a la marche de la ma
ladie a son eliologie. Pour le momenl il prefere avoir recours a 1 analomie pa-

thologique, et voici comment il rend compte de 1 aulopsie du sujet de sa troi-

sieme observation,.

De meme que chez 1 enfant qui fait le sujet de la premiere observalion, les

parois du pharynx sont en apparence^ recouvertes d eschares ;
mais des differences

inattemlues se remarquent a 1 interieur de la trachee; un tuyau de substance

membraniforme, blanc, souple, elastique, consistant, qui adhere faiblement a la
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membrane muqueuse, ou meme ne lui est qu applique, s etend de 1 orifice du

larynx aux dernieres divisions des broncbes.

II devient impossible de meconnaiLre la fausse-membrane qui caracterise le

eroup, et de douter que les voies aeriennes n aient etc le siege de cette nialadie.

Les conjectures naissent en ioule d un examen plus circonstancie. Le conduit in-

organique invagiue dans la lracb.ee, se continue avec les escbares de 1 isthme

du gosier, et ces pretendues escbares figurenl le pavilion d un enlouuoir doutle

tuyau tracbeal forme la tige. Celle des faces de la fausse membrane qui, dans le

pliarynx, est en contact avec le lissu muqueux, n est ni grise ni noiralre, corame

1 est celle du cote oppose; ellea la blancbeur, la consistance et 1 aspect inorga-

nique de la concretion retiree de la tracliee et des broncbes. Ce qui est plus

digne de remarque, c est que les concretions une fois enlevees (et, pour les enle-

ver et les detacber, il a suffi delessoulever avec des pinces a dissequer), les pa-

rois du pliarynx u offrent pas la moindre trace d alleraliou gangrcncuse, des

taches rouges, et pointillees elles-memes de rouge plus ibnce, sans erosion, sans

epaississement de tissu sont les seules marques d iuflammaLion qu on y puisse

observer; la rougeur inflamm;iloire est encore moins pronoucee dans la trachee.

A quelle affection cet enfant avait-il succombe? etait-ce an croup, a I lingine

maligne, ou a la complicalion de ces deux maladies? Jusqu a ee jour, tons les

symptomes de I lmginc maligne avaicut seuls ete signales Pendant la vie de

1 enfant, 1 affectiou du gosier avail presente lanl de similitude avec 1 angine ma-

liiMie, que la nature du mat n avail pas laisse de doute. Apres la mort, 1 anato-

Hiie palbologique decouvrit avec le croup des rapports plus certains et plus po-

silifs, et sous le point de vue de la lesion inflammatoire du tissu muqueux, et

sous celui de 1 exsudalion couenneuse qui en etait le produit.

Sur 55 autopsies faites dans 1 es.pace de deux ans, une seule fois il est arrive

que la fausse-membrane ait existe dans la tracbee sans qu il se soil trouve de

concretions ni sur les amygdales ni sur les autres points du pliarynx : et dans

aucun cas, lors meme que 1 aiigine maligne avail pris le caractere le plus repous-

sant, Bretonneau n a rien pu decouvrir qui ressemblat a une lesion gangre-

neuse.

Mais qu est-ce au fond que cette maludie qui se traduit pai
1 un produit patho-

logique que Ton retrouve sur la muqueuse du pliarynx, sur celle des voies

aeriennes et surlapeaudenudee de son epidemic, comme le constate Bretonneau

apres Starr et Samuel Bard? Est-ee une inflammation dont les caracteres sont

dus a la nature des tissus cnllammes? Cette explication ne peut satisfaire Breton

neau et s il voit la un travail inflammatoire, il le considere comnie d uoe nature

toute speciale, toute spt-cilique, en raison de sa cause, de son genie propre; et il

s exprime d une maniere calegorique a ce sujet. La speciticile de rinflarama-

tion, dit-il, bien plus que son intensite, bien plus que la nature du tissu qui
en

est le siege, indue sur le tzxmble que cbaque lesion apporte dans les fonctions.

G est a la specific! te de rinflammatiou que se rapportent la duree, la gravite
de

la plupart des pyresies et forgant la note a I extreme, il ajoute: Jenedi-

rais pas toute ma pensee, si je n ajoutais que je vois dans cette inflammatioE

couenneuse une phlegmasie specifique, anssi differente d une pblogose catarrhale,

que la pustule maligne Test du zoua; une maladie plus distincte de 1 angine

scaiiatineuse que la scarlatine elle-meme Test de la petite verole; enfin tuie

affection morbide sui generis qui n est pas plus le dernier degre du catarrh* qifi

la dartre squameuse n est le dernier degre de 1 erysipele.
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Bretonneau avail du coup cree la doctrine de la speeiticite et unemaladie, unc

entile morbide specifique a laquelle il donnail le nom de SiyQipa. (Pellis),
ma-

ladie qui comprenait 1 angine couenneuse (maligne, gangreneuse dcs anciens),

le croup et d aulres manifestations pseudo-membraneuses, soitsur les muqueuses
soit a la peau.

Je ne continuerai pas plus longtemps 1 analyse de 1 oeuvre de Bretonneau qui

estsi complete que j
aurai a chaque instant des emprunts a lui faire dans lesde-

veloppements de cet article. Je veux seulernent terminer par une reflexion, c est

qu il n a pas ete au fond aussi exclusit qu il le pensait. Certes pour lui, comme

raaintenant pour la majorile des medecins francais, la diphtheric esl la grande
cause de production des pseudo-membranes. Mais Bretonneau admel qu il en peul

jxister d autres, et en voici la preuve : Si 1 on fait attention, dit-il, que les sur

faces muqueuses sont rarement excoriees sans qu elles se recouvrent d une exsu-

Jation couenneuse, on comprendra aisement que 1 exislence d une concretion

dans le larynx n est pas 1 indice certain d un seul et meme mode inflammatoire.

De meme s il affirme que 1 angiue maligne, lelle que lui et ses devanciers I out

observce n etait point une gangrene, il adnaet qu il puisse y avoir des cas ou il

se produise une exfoliation gangreneuse Je ne concois pas pourquoi, dans

quelques circonstances, elle (la gangrene) ne succederait pas a rinllammatiuii

diphlheritique, mais ce cas doit etre fort rare puisqu il ne s est pas presente

une seule Ibis dans plus de 50 ouvcrtures de cadavres. Comme 1 illustre mede-

cin de Tours avail vu 1 angiue diphtheritique surtout sous forme epidemique, il

est dispose a reconnaitre que oertaines histoires particulieres d augines mem-
braneuses ne sembleut pas se rapporter a 1 aiigine maligne (par conseijuent a la

diphtheric) et il donne a ces fails le nom d angine membraneuse on polypeuse

sporadique, il en voil un exemple dans 1 bisloire d une femme rappork e au pa-

ragraphe 124 de son livre II. Parmi les nombreuses observations dc croup pu-
bliees dans les ouvrages periodiques, dit-il, il en est plusieurs ou la maladie se

terminepar 1 beureuse expulsion d une fausse-membrane. L intensite de la fievre,

4a douleur rapportee au larynx et la marehe eutiere de la maladie sembleut in-

iliquer une iullammatioii d une tout autre nature que 1 angine maligne. J ai ren

te 1 contre uu exemple remarquable de cette affection sporadique cbez uue femme

adulte.

Une vive douleur, accompagnee de fievre et rapportee au larynx, se fitsenlir

avant et surtout apres 1 ejection d une fausse-membrane qui fut Irouvee flotlanle

pi au milieu de cracbats abondants et visqueux; elle avail plus d une demi-ligne
d epaisseur et, par sa demi-trauspareiice, elle ressemblail moins aux concre

tions croupales qu a la couenne pleuretique ,
la malade gue ril. Cettc aflection

que Bretonneau a de Li tendance a separer de la dipbtherie, s est toujours mon-

tree isolement : on a pu la rapporter a des causes appreciables. Les symptomes
inflammatoires y sont plus prononccs que dans 1 angine diphlberili (tie,

il y a

douleur au larynx des le debut, plus vive encore apres 1 expulsion de la concre

tion qui ne parait pas s accroltre a la maniere des concretions dipbtberitiques.

Bretonueau cite 1 exemple emprunte a Marteau de Grand-Villiers, dont nous a-vons

parle. 11 parait bien evident que, d apres le paragrapbe emprunte au livre de

Bretonneau (p. 281), notre auteur admet dcs fausses-membranes et un croup

non dipbtheritique. Nous verrons ce qu il en faut penser.
Bretonneau d ailleurs

diminue la certitude des opinions precedentes en admeltant la dipbtherie spora

dique.
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Nul doute, dit-il, que 1 angine diphtheritique tracheale, comme toule autre

affection contapieuse epidemique, ne puisse quelquefois se montrer isolement. i&amp;gt;

On voit anssi la variole, maladie si eminemment transmissible, attaquer un

seul individu au milieu d une nombreuse population.

Ce fut a 1 epoque de Bretonneau que Ton separa defmitivement d avec le croup

une affection laryngee qui avail ele et qui est encore, je le crams, souvent con-

fondue avec lui ; j
ai dit que les trois premieres observations du memoire de Home

me semblaient des examples de faux croups. 11 s en presentait probablement des

examples a tous les observateurs et ce sont surtout ces faits qui out, pennis a

certains medecins de guerir un si grande nombre de croups. G est d eux, autant

qu on peut le croire, d apres la description obscure qu il en donne, que Millar a

voulu parler dans son traite de YAstlime aigu. Wichmann s en est occupe sans

trancher definitivement la question. Jurine et Albers de Breme separenl egale-

ment du vrai croup le croup spasmodique dont le caractere anatomique se trouve

dans 1 absence de la fausse-membrane. Geursent 1 envisage de la meme facon, et

le decrit sous le nom de pseudo-croup. Enfin, Bretonneau dans un paragraphs

consacre a cette affection, reconnait qu elle peut simuler le croup rnais n en est

pas un : ce qui ressort de sa marclie de son peu de gravite en general et surtout

de 1 absence de fausse-membrane. 11 en fit une affection catarrbale sous le nom

de larynyite striduleuse.

Enlin, je ne peux quitter 1 oeuvre de Bretonneau sans ajouter qu il a obtenu le

premier cas autbentique de guerison par la tracheotomie. D autres 1 avaient

proposee, pratiquee mcme; a lui revint le merite d avoir montre qu elle

pouvait etre couronnee de succes. Nous verrons ce qu est devenu, par la suite

celte precieuse conquete.

L oeuvre de Bretonneau, commencee en 1818 par des recherches, fut etablie

dans un premier memoire en 1821, et terminee par la publication de son

Traite de la Diphtkerite en 1826.

A parlir de cette epoque, le croup, pour 1 ecole francaise, se trouve n etre

qu une dependance de la diphtherie, il est en partie integrante et tout ce qui
se

dit ou se publie sur 1 un s applique a 1 autre. Trousseau, qui adopta les idees

de Bretonneau et en fut le propagateur autorise, complete la doctrine et emet

sur la diphtheric des idees que nous trouvons applicables de tout point au croup,

ce qui nous engage a les citer.

La diphtherie, dit-il, est une de sa nature... On n en peut douter quandon
voit dans les epidemies, la diphtherie affecter des localisations si diverges et se

transmettre d individu a individu sous diverses varietes de localisation. Lorsque

Ton considere combien sont grandes les differences qu offrent eutre elles les

diverses formes de la maladie ; il semblerait que celle qui tue par propagation
aux voies respiratoires et celle qui tue par intoxication generale, peuvent etre de

nature fres-distincte. Eh bien, sous cette diversite de formes comme tout a

1 heure sous la variete des manifestations locales, nous retrouvons toujours
la

meme maladie. 11 en est de la diphtherie comme dc la vaiiole qui, confiuente ou

discrete, benigne ou maligne, est toujours la variole. La comparaison que nous

etablissons a ce point de vue entre la diphtherie et la variole, nous semble

d autant plus acceptable, qu independamment de ses formes simples et malignes,

la maladie pelliculaire, en revet en quelques circonstances, une autre qui
sem

blerait etre a celle-ci, ce que la varioloide est a la variole. Dans certaines epide

mies, en effet, on a vu des individus prendre des angines qui, par leurs carac-
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teres anatomiques, semblaient etre toutes des angines couenneuses communes,

celles que produit 1 herpes du pharynx, soit meme des angines simples, bien

qu en realite on ait a faire a des angines diptheritiques, mais a des angines

diphtheritiques singulierement modifiecs : ce qui rend notre comparaison accep

table en tout point, ce qui prouve 1 identite de nature de ces differentes formes.

Trousseau fut le propagateur infatigable de la tracheotomie; il enseigna aux

Sieves qui suivaient ses lecons,a 1 hopital des Enfants, a la pratiquer, demontra

1 importance des soins consecutifs, etimprima une impulsion des plus efiicaces a

1 etude de tout ce qui concerne le croup. A partir de cette epoque (1848),

les theses se multiplient, les memoires abondent sur ce sujet. Ici, on discule

sur les indications et centre-indications de 1 operation ;
sur la periode du croup

011 il est le plus avantageux de la pratiquer; la, on apprecie les avantages de tel

&amp;lt;ou tel precede ; celui-ci se livre a 1 etude des accidents qui peuvent se produire

pendant 1 operation, a celle des complications qui la suivent, tandis qu un autre

expose en details les soins que reclament les operes, modifie les instruments,

imagine quelque precede nouveau, etc. II serait trop long et sans avantage
d enumerer tous les travaux auxquels le croup a donne lieu depuiscetle epoque

jusqu a aujourd hui. Quiconque voudra faire 1 etude d un point particulier de

cette maladie, pourra trouver a la bibliographic 1 indication des travaux qu il

devra consnlter et on pent dire qu il n est peut-etre pas une scule particularity

qui n ait fait 1 objet d un travail ?piV,ial.

ANATOMIE PATHOLOGIQUE. Le caractere necroscopique cssentiel du croup con-

siste, comme nous Taverns dit deja, dans la presence d une pseudo-membrane,
d une pellicule diphtherique, qui tapisse le larynx en totalile ou en partie.

-

C est la la condition pour qu il y ait croup: mais, on voit qu a 1 autopsie
la membrane pent manquer dans le larynx, bien qu clle ait existe pendant la

vie. On la trouve aussi dans la trachee (c est meme souvent en ce point

qu elle appar.iit le plus neltement a premiere vue (aussi Home faisait-il du croup
une tracheitc),ettres-frequemment dans les bronches, meme jusqu a leurtermi-

son. C est done cette fausse-membrane qu il faut tout d abord etudier; nous la

retrouverons aux symptomes, voyons-la maintenant sur le cadavre.

Quand on la trouve avec sa forme type, ou a sous les yeux une membrane

qui a pris la disposition des parties qu elle tapisse et qui parait s y etre coulee

comme dans un moule. Mais il ne faut pas compter la trouver souvent a

ce degre de perfection, parce qu elle n est pas souvent aussi complete ; ou bien

que, si elle 1 a ete, ellc s est en partie delruite en veillissant. Si bien que,
dans 1 une ou 1 autrede ces deux conditions, on trouve, au lieu d un rcvetement

continu, des bandes plus ou moins larges, et allongees; des plaques plus
ou moins espacees, et de dimensions variables, dont quelques-unes n ont pas

plus de surface qu une lentille ; quelquefois il n y a que des sortes de grains
dissemines sur la membrane muqucuse. Ces dispositions, comme je viens de le

dire, tiennent, ou a ce que la fausse-membrane n est qu incompletement deve-

loppee, et dans ce cas le produit est plus ou moins adherent; ou bien, a ce que
le produit diphtheritique, deja ancien, est en voie de regression, de disparition;

auquel cas, son adherence aux parties sous-jacentes est des plus minimes. Mais ce

qu il faut savoir, sous peine de ne rien comprendre au disaccord qui existe enlre

les symptomes constates pendant la vie et les lesions trouvees apres la mort
,
c est

que la fausse-membrane pent manquer completement ;
ccci se voit surtout apres

ies croups qui out dare&quot; longtemps,etparticulierement danslescasoula tracheo-
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tomie aprolonge la vieassez pour faire esperer la guerison. Sans tcnir compte dc

rejet de fausses-membranes pendant la vie et des lesions concomittantes de 1;

muqueuse ou du tissu pulmonaire, on trouverait, dans ces cas, une preuve de

1 existeuce passee de la pseudo-membrane : dans la presence d une matiere

demi-liquide composee (a 1 examen microscopique) d un araas enorme de cellule*

epitheliales cylin-driques a cils, de globules pyoides et de matiere granuleusi;

sans melange de globules de mucus et de pus ; dans une sorbe de diphtherite

coulante, suivant 1 expression de M. Peter, auquel j emprunte ces details.

D apres une statistique due a Bretonneau ot a ILussenot, il est etabli que, sui

171 autopsies, on n a trouve dcs fausses-membranes que 150 fois et que 21 fois

elles manquaient, c est-a-dire que, sur 8 autopsies de croup bien
diagnostirjue,

on constatera une fois 1 absence de fausses-membranes dans Ics voies
respira-

toires. Sur 105 autopsies, Peter a trouve des fausses-membranes dans le
larynx

81 fois seulement.

La fausse-membrane, quelle que soit sa disposition, ne se trouve pas avec une

egale frequence sur tous les points du larynx ou des autres parties de 1 arbre

respifatoire. Dans le larynx, on la voit particulierement a la base dc 1
epi-

glotte, sur les ligaments aryteno-epiglottiques, a la partie posterieure ou intcr-

aryU no idicnnc, dans les ventricules, a la face superieure des eordes vocales.

Dans la tracliee, c est surtout a la partie posterieure ou partie membraneuse

qu olle predomine. II est des cas ou on trouve la trachee tapissee de fausses-

nicnibranes plus ou moins etendues, sans qu il en ait dans le larynx : ce qui

signilie seulement qiielles se sont detruites dans cette derniere partie.

Les pseudo-membranes laryngees et tracheales, ainsi que celles des brooches,

sont habituellement d un blanccreme, et elles doivent, sans aucun doute, a leui

siege qui les met a 1 abri de toute contamination, et a la rarete des sugillation*

sanguines en ces regions, de conserve!1

cette coulcur blanche, primitive, propre

a toute fausse-membrane dipbtherilique naissante. Toujours est-il qu on ne le&amp;gt;

voit pas, ou tres-exceptionnellement, devenir grises, uoiratres, comme celles qu

tapissent 1 arriere-gorge dans la diphtheria pbaryugee.
L epaisseur de la fausse-membrane est variable : quelquefois, elle ne formi

qu une pellicule si fine qu on la laisserait passer inapercue si on n exergait

un leger grattage; generalement, elle est plus solide, et atteint a i ou 2 mil

limetres d epaisseur ou mcmc }lns. Elle est alors tres-resistante et donne

de prime abord 1 idee d un tissu organise : ce qui expli^ue comment les premiers

observatenrs out cru reconnaitre dans les tubes expectores une exfoliation de la

membrane muqucuse. La surface libre parait generalement lisse et lubrifiee pai

une sorte de matiere muqueuse. Du cote de la face adherente, la membrane esl

comme tornatouse, villeuse, ce qui tient^une multitude de petits prolongemonts

par lesquels elle adberait a la muqueuse sous-jacente ; on a observe, assez souveut.

sur cette surface des points, des stries rougeatres, qu on a pu prendre, raais ft

tort, pour un commencement de vascularisalion et qui ue sout dus qu a uiie

imbibition sanguine produite par des petites bemorrhagies a la surface de la

muqueuse. Le produit d exsudation qui caracterise la diphtlierie con^titue une

fausse-membrane dans le sens propre attribue aujourd hui a ce mot, et non

point une neo-membrane. Ge qui signifie qu elle n est pas susceptible de s orga-

niser comme on a pn s en assurer par des examens microscopiques multiplies.

La separation de la fausse-membrane d avec la muqueuse des voies aerienne?

est generalement facile, beaucoup plus facile que dans le pharynx; mais i!
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existe des differences suivant 1 age da produit et suivant son siege. Dans les-

croups a evolution rapide, ([ui enlevent les malades en quarante-huit heures par

exemple, on trouve 1 adherence beaucoup plus grande ; ellc est an contraire

beaucoup moindre quand la maladie est ancienne. Les fausses-membranes se

detachentmeme constamment, alors, et c estpour cela que les malades peuvent en

expectorer pendant la vie, et qu a 1 autopsie on en trouve qui sont flottantes,

a 1 etat de debris et meme qu on en peut con&tater 1 absence complete. L adhe.

rence serait plus considerable la on existent des plis, des inegalitcs, des anfrac-

tuosites et un systeme glandulaire plus de veloppe, comme au larynx et a la

partie posterieure de la trachee. Je n ai pas (He frappe par ces faits qui ne s ac-

cordent pas absolument avec la maniere de voir de quclqucs micrograpbes.
Suivaat ccux-ci la fausse-membrane, dans les voies respiratoires, n est a aiicun

moment de son developpemcnt intimement unie au chorion
;

la membrane

amorphe, nonnale, I en separe.; d ailleurs, les glamles muqueuses, dont le con

duit excreteur est oblitere par la fausse-membrane continuant a secreter, leur

produit s accumule au-dessous de la fausse-meinbruue qu il coiitribue a deta-

cher; d ou il resultequ a aucune periods la faiisse-membrane des voies respiralmres
n est tres-adherente. An moment ou elle scdelache, la fausse-membrane est rarunl

lie et tend a la diffluence, ce qui en partie dependrait de ce que la librine qui
la constitue s altere et se transfonnerait, partiellcmcni au inoins, CD iniicinc, etc.

Nature et mode de formation. On a, suivant les epoqucs, cunsidt re les

lausses-membranes comme du mucus concret, comme 1111 rxsmlal alliumitu iix;

maintenant, en tenant compte de leurs caracteres physiques et cliiniiqucs, on Les

considere comme composees de fibrine. D apres Labonlbene, qui a I -iudiii la

fausse-membrane dans ses deux principaux sieges, le pharynx et le larynx,
elle est constitute par 1 de la fibrine amorplie parsemee de fines granula
tions moleculaires animees du mouvement brownien ; 2 de la fibrine offrant

1 aspect de fibnlles greles, etrokes, paralleles ou entrecroisees; 5 de la matiere

grasse formee de globules arrondis, ambres, de dimensions variables, solu

bles dans Tether ou la terebenthine; 4 des elements epitheliaux a des degres
divers de developpement ; 5 des vegetaux sous forme de spores et de mycelium;
6 des vibrioniens du genre bacterie, surtout reconnaissables a leurs corps fili-

fornies et raides ; 7 des globules de pus et des corps granulcux (leucocytes

hypertrophies, emprisonnes dans la matiere arnorphe et les fibrilles.

D apres cet examen, on voit que la fausse-membrane est le resultat d une

exsudation fibrineuse, emprisonnant lors de sa coagulation, des elements epithe-

liaux, de la matiere grasse, des produits d inflammation et quclques parasites

vegetaux et animaux venant probablement du dehors.

Un auteur allemand, Wagner, qui considere aussi la fausse-membrane comme
de nature fibrineuse, lui assigne une autre genese assez facile a coinprendre,

lorsqu il s agit d une muqueuse a epithelium pavimenteux, comme la gorge,
mais qui s explique moins bien lorsqu il s agit, comme pour les voies acriennes,

d une muqueuse a revetement epithelial cylindrique. Voici ce mode de formation

aussi abrege que possible. Tout etant dispose suivant les regies micrographiqnes,
la fausse-membrane se presente sous forme d un reseau clair, bomogene, fcurme

par des cellules lymphoides ou de vrais globules de pus, quelquefois des globules

rouges, dont la proportion variable inllue beau-coup sur les couleurs du

produit; des elements dont on ne peut pas toujours determiner la nature

cellulaire ou nucleaire. En tin des granulations proteiques ou graisseuses. Les-
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irabecules, les lineaments, qui limitent les mailles ont une grosseur variable.

Du cote de la surface libre, le reseau est recouvert par les cellules aplaties de

1 epithelium, dont les noyaux sont plus ou moins reconnaissables ; du cote de la

face profonde, il est, aussi, netlemenl delimite et n atteint pas le chorion.

Suivant Wagner, ce reseau, qui est la membrane dipbtheritique resulte d une

metamorphose particuliere des cellules epitheliales pavimenteuses.

Ces cellules commencent a s agrandir suivant tous leurs diametres; cet

agrandissement est du a une sorte de distension produite par 1 accuraulation

d elements proteiformes ; le noyaux devient plus volumineux qu a 1 etat normal

et present.ent plusieurs nucleoles. Dans cette cellule agrandie, surtout a laperi-

pberie, se forment de petits espaces clairs, ronds ou ovales, qui, en s accrois-

sant la deferment considerablement. En meme temps, le protoplasma de la

cellule subit des modifications, dans sa composition cliimique, qui rapprochent

cette derniere de celle de la fibrine. II resiste davantage aux reactifs. Le noyau

disparait,
de nouveaux espaces se developpent, de telle sorte que le protoplasma

de la cellule, repousse en divers sens, revet les formes les plus irregulieres et

les plus bizarres. Les extremites qui en resultent se reunissent a celles des cellu

les voisines et le re?eau se trouve ainsi forme. Les cellules les plus superncielles

de la coucbc epitheliale ne participant pas a ces alterations.

Sur la face posterieure de 1 epiglotte et sur les cordes vocales superieures ou

la muqueuse presente une structure presque identique a celle de la muqueuse
du pharynx, la fausse-membrane offre les caracteres sus indiques. Au-dessous de la

glotte et dans la trachee, elle se distinguerait par la tenuite extreme des fibres

du reseau. Les elements contenus dans les intervalles des mailles seraient rela-

tivement plus abondants. Wagner attribue la formation de la pseudo-membrane a

la transformation des cellules cylindriques de 1 epithelium, mais ilreconnait que

cette transformation est bien plus difficile a voir.

Cette interpretation de la formation des pseudo-membranes diphtheritiques est

contestee, meme en Allemagne, ou, du moins, n est pas acceptee par tous,

et beaucoup croient encore a un exsudat fibrineux d abord liquide, dans lequel

la jfibrine,
comme c estsa tendance, a 1 air libre, s est disposee en fibres qui

constituent un reseau emprisonnant divers elements normaux ou patholo-

giqucs.

Voici ce que disent Robin et Verdeil (Chim. anat., t. Ill, p. 267) : La

couennedipbtberitique, quelle que soil son origine, cstcomposee dcfibrillesde

fibrine entrecroisees en tous sens, tres-adberentesentreelles, souvent flexueuses,

difficiles a isoler dans une longueur un pen notable. Elles entrainent toujours

des granulations moleculaires, souvent des globules depus, des cellules epilhe-

liales de la muqueuse ou elles se sont formees. Quand elles sont anciennes ou,

au contraire, recentes, encore tres-molles, la fibrine perd son aspect fibrilleux ou

strie et prendun aspect homogene grenu. Mais dans la majorite descas, surtout

quand les plaques membraneuses sont tres-blanches,on reconnaitau microscope

les caracteres de la fibrine de la maniere la plus nette . G est le cas des fausses-

membranesdes voies respiratoires. Asa naissance et a sa fin, la fausse-membrane

serait done fluide ;
1 exsudat fibrineux, fluide a son apparition, deviendrait de

nouveau liquide, en se desagregeant.

Mise au contact de divers reactifs, la fausse membrane eprouve des effets

differents.

La fausse-membrane est insoluble dans 1 eau froide ou chaude.
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L acide azotiquela ratatine, la jaunit, mais ne la dctruit pas : au moins apres

une journee entiere, le reseau est-il encore parfaitement visible.

L acide sulfurique la fait se contractor, la brunit et la dissout en un temps

qui varie entre quelques minutes et line hcure.

L acide chlorhydrique, tant vante par Bretonneau et Trousseau, faitgonfler la

fausse membrane et en determine le ramollissement.

Sous 1 influence de 1 acide acetique, les fibrilles se gonflent au point de faire

disparaitre les mailles du reseau, mais la fausse membrane ne disparait pas pour
cela.

D apres Adrian et Bricbeteau, 1 acide citrique diminuerait 1 epaisseur des

fausses membranes sans en operer la dissolution, mais la trame restant dans

1 eprouvette serait tres-mince.

Acide lactique. D apres les memes experimentateurs, 2 gouttes de cet acide

dans 5 grammes d eau reduisent, en quelques secondes, la fausse membrane a

une trame translucide, et, apres quelques minutes (10), il ne reste plus qu une

substance gelatiniforme semblable a de 1 ecume. Apres 1 addition de quelques

gouttes d acide, il ne restait plus qu un leger nuage transparent.

Sanne a experimente avec la meme solution, c est-a-dire 5 grammes d acide

pour 100 grammes d eau, et a obtenu tres-proraptement 1 amincissement de la

trame cellulaire, sans pouvoir meme, en augmentant 1 acide, la faire disparaitre

completement.
Alcalins. Kiicbenmeister, de Dresde, a signale le pouvoir dissolvant de IVan

dechaux sur la fausse membrane diphtheritiquc. Cette action puissante et rapidr
aete constatee depuis parBiermer, de Berne, et par Sanne. Ce dernier a toulefois

obtenu des result ats variables qu il ne sail pas comment expliquer.

La soude causlique en solution dans 1 eau ou la glycerine, dans la propor
tion de25 sur 100, amene rapidement la disorganisation des fausses membranes

pharyngiennes (Boger et Peter).

Le chlorate de potasse et le chlorate de soude en solution ont un pouvoir
dissolvant (Isambert et Barthez), mais lent. Celui du brome et du bromure de

potassium est egalement reel, mais plus lent encore (Ozanam).
fitat de la muqueuse. La membrane muqueuse sous jacente a la fausse

membrane peut etre, dit-on, parfaitement saine.-et les meillcurs observateurs

afjQrment 1 avoir constate : mais, il ne faut pas prendre cette donneeau pied de la

lettre. Oui, la membrane peut paraitre saine a 1 oeil nu ; mais en fait, elle a

toujours perdu sa couche la plus superficielle, son epithelium, dont la production

diphtheritique entraine la destruction. J ai vu des plaques de diphtheric se de-

velopper sur la muqueuse des levres ; et, a 1 ceil nu, on pouvait voir que 1 exsu-

dation se faisait au-dessous de la couche epitheliale la plus externe : celle-ci

etait conservee et servait de revetement a la fausse membrane pendant vingt-

quatre a trente-six heures, puis elle se detruisait. Ce que j ai pu voir maintes

fois s accorde avec cc que nous disent les micrographes du developpement du

reseau diphtheritique dans 1 epaisseur de 1 epithelium, en dehors de la mem
brane amorphe qui separe celui-ci du chorion muqueux. J ai vu souvent la mu
queuse du voile du palais, de ses piliers, erodee, d un rouge tomenteux a^Ja

suite, et apres la chute des fausses membranes ; mais, il faut reconnaitre que
dans les voies respiratoires, les lesions sont beaucoup moins marquees. Deja
Albers avail note que la muqueuse paraissait absolument saine

; tout en fai-

sant observer que cet etat ne devait pas etre regarde comme la representation

DICT. ESC. XXIII. -J9
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exacte de ce qui se passe pendant la vie. Depuis qu on se sert du laryngoscope, on

a pu constater avec son aide que dans tous les cas de croup oil on s est ser vi a temps de

cet instrument, il y avait une rougeur tres-vive de la membrane muqueuse laryngee

precedant
la formation de la pseudo-membrane ; on la constate aussi sur les points

exempts de la production diphtheratique, d ou on peut conclure qu il existe une

hyperhemie qui disparait apres la mort. 11 est certain qu apres la mort on

trouve, assez souvent, la muqueuse du larynx pale et en apparence parfaite-

ment saine : parlicularite sur laquelle on a surtout insiste a 1 epoque ou on avait

a demontrer que la diphtherite etait une espece morbide qui n avait riena faire

avec la gangrene et ne relevait pas de 1 intensite de 1 inflammation. Mais on

trouve la muqueuse, dans d autres cas, injectee, rouge et meme quelquefois

d un rouge tres-fonce; et nous avons dit qu il se fait quelquefois a sa surface de

petites hemorrhagies ;
resultat certain d une erosion. On a aussi trouve des glo

bules sanguins extravases dans les coucbes superficielles du chorion, des gra

nulations amorpbes de la matiere grasse et quelquefois meme des globules de

pus. Jurine a note la dilatation des orifices des canaux excreteurs des glandes.

La muqueuse, en general, ne se montre ni epaissie ni ramollie. Rilliet et

Barthez ont pourtant vu cbez deux de leurs malades, et
j
ai eu 1 occasion de faire

la meme constatation, une tumefaction des ligaments aryteno-epiglottiques

capable de re Irecir 1 orifice superieur du larynx. Enfin, ilsont quelquefois, et le

fait est reel, constate un peu de ramollissement de la muqueuse laryngee. On

trouve souvent dans le larynx et la trachee, en meme temps que le produit d ex-

sudationou sans lui, un liquide d aspect muco-purulent qui provient des secre

tions glandulaires alterees par rinflammation, ou de la fonte des elements de la

au sse membrane en voie de regression.

Lesions concomitantes . Angine couenneuse. Sur 60 cas de croup, Breton-

neau n en a vu qu un ouiln y eut pas, en meme temps, de la dipb.tb.erie dans le

pharynx. Cet accompagnement seraitainsi, d apres lui, apeupres constant. Mais

il faut remarquer que le resultat etait constate en temps d epidemie, c est-a-

dire, au milieu de conditions qui peuvent ne pas se presenter dans loute autre

epidemic, surtout dans le cas de croup sporadique. Gamier (these de Paris,

1860) a vu 75 fois 1 angine couenneuse sur 95 cas de croups.

Sur 30 observations recueillies dans mon service et que j
ai sous les yeux,

25 fois on a constate 1 existence de fausses membranes dans le pharynx, soitdans

les 5/6 des cas : d ou il resulte que cette affection, sans etre aussi constante

que le pensait 1 auteur du traite de la diphtherite, est tres-commune ; mais c est

plutot pendant la vie qu on doit en faire la constatation qu apres la mort, car, a

ce moment, l ab&amp;lt;ence de fausses membranes peut tenir a ce qu elles ont disparu.

La diphtheric pharyngee peut d ailleurs se presenter, soit pendant la vie, soit

apres la morl, avec tous les caracteres que Ton trouvera a 1 article angine di-

phtheritique et dont nous n avons pas a trailer. Nous reparlerons de cette ques

tion aux symptomes.
Trachee et branches. On peut admettre comme une verite que tontes les

fois, ou a peu pres, que le croup existe, c est-a-dire qu il y a diphtheric laryngee,

on doit, en meme temps, trouver la meme lesion dans la trachee. Pour ce qui

concerne les bronches, la pseudo-membrane ne s y trouve pas aussi habituelle-

ment, mais y existe souvent, comme on va le voir.

Sur 65 autopsies, Bretonneau a trouve 123 fois la diphtheric bronchique.
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Hussenot, sur 87 19 fois. (These de Paris, 1833.)

Gamier, sur 95 53 fois. (These de Paris, 1860.

Miilard, sur 55 16 fois.

De ces quatre statistiques reunies, il resulterait que la diphtherie bronchique,

.accompagnant le croup, n existe pas tout-a-fait une fois sur trois. Mais on peut
admettre que, pendant la vie, elle aexisle au moins une fois sur trois, caril y a,

comme nous le verrons, des croups avec diphtherie bronchique qui guerissent,

et d autres ou on n en trouve pas a 1 autopsie, bien qu il y en ait eu pendant la

vie, comme 1 a prouve le rejet de fausses membranes tubulees et ramifiees ve-

nant evidemment des bronches.

L etude de cette question a ete reprise et poussee tres-loin par Peter pendant
1 epidemie de croup de 1858 (condition qui n autorise pas a etendre ses conclu

sions au croup en general).

\
7
oici ce qu il a vu a 1 hopital des Enfants :

Sur 105 autopsies de croup ou il a cherche la diphtherie bronchique, il en

constate 1 existence 52 fois, soil a pen pres dans la moitie des cas, et pour avoir

une idee de la rapidite de la production il a note la date de la morl.

HATE

TOTAL 46

Ce tableau montre, d une part, la frequence de la diphtherie des bronches, et,

d autre part, une rapidite de production (dans cette epidemie au moins) qu on
ne soupconnait point : puisque,en 4 jours, cette membrane muqueuse apu etre

tapisseepar la fausse membrane dans uneetendue considerable. Dans les 6 (aits

de diphtherie bronchique observee au troisieme jour, 4 fois le produit morbide
cessait a partir des grosses divisions ; 2 fois il penetrait dans presque toute 1 eten-

due de 1 arbre bronchique. La rapidite de s;i production et Fidentite de ses carac-

teresdans les differents points tendraienta faire croirequela diphtheritea evolue

partout simultanement. En general, la fausse membrane etait alors resistante et

adherentea la muqueuse sous-jaceute. Auquatriemejour, meme proportion d ex-

tension aux radicules bronchiques. Aux jours suivants on trouvait un peu moins
souvent les fausses membranes dans les radicules bronchiques, et a cette epoque
elles se presentaient plus souvent sous la forme de plaques, de fragments, de

filaments peu adherents, et melanges a un liquide muco-purulent dont
j
ai

parle deja, etquiresulte de la fonte de la pseudo-membrane, plus, des secretions

de la muqueuse inflammee. En somme, la diphlherite capillaire existe dans le

tiers a peu pres des cas de diphtherie bronchique. Quand les petites bronches

sont ainsi envahies et que la fausse membrane n a pas eu le temps de se desa-

greger, elle forme de petits cylindres creux, coules dans les bronches d ou on

peut les retirer comme de petit tubes de macaroni :
j
ai vu des fausses membranes
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bronchiques qui n avaient pas plus de deux jours de duree dans des cas de croup,
et Millard dit qu il y en avail chez plusieurs de ses malades dans celte meme
condition : d ou Ton peut conclure que cette production est quelquefois tres-

hative.

11 va sans dire que la distribution n est pas egale dans les deux arbres bron

chiques, qu elle peut predominer d un cote, n exister meme que d un seul
cote,

fait rare ; et quand elle est capillaire, envahir tous les lobules, ou se distribuer

a quelques-uns seulement. II est impossible et inutile, dans une description

generale, d insister sur toutcs ces particularites.

Toute la membrane muqueuse qui est, ou a ete couverte de fausses mem
branes, porte des traces d inflammation dans la trachee, et aussi bien dans les

bronches : quelquefois, un peu ramollie, elle presente une coloration rouge plus

ou moim intense, meme violacee et comme noiratre. Je 1 aitoujours trouvee, e&

meme temps, baignee d un liquidc muco-purulent qui, dans certains cas, parait

assez abondant et assez visqueux pour devoir etre capable d empecher la libre

circulation de 1 air. Je suis done de 1 avis de M. Rilliet et Barthez, qui se conten-

tent de dire (Traite des maladies des enfants), qu ils ont trouve les bronches-

enflammees a divers degres chez tous les malades qu ils ont observes. II y avait

phlegmasie bronchique chez les 52 malades de Peter qui avaient de la diphtherite

des bronches. Mais, en dehors de cette derniere, il a trouve 42 fois des traces

d inflammation des bronches, ce qui, pour les 121 autopsies ou les recherches

ont ete dirigees dans ce sens, montre cette lesion existant dans les cinq sixiemes.

des cas. C est ce que je constate tous les jours.

Broncho-pneumonic. Ce que nous venous de dire fait presager que cette

affection doit etre frequente et c est ce qui a lieu ; les anciens auteurs avaient

vu les alterations pulmonaires, comme nous avons eu occasion de le signaler

dans notre etude historique : mais, ce sont les modernes qui ont fait surtout

cette etude. C est la lesion pulmonaire que j
ai le plus frequemment renconlree,

dans les tres-nombreuses autopsies de croup que j ai pratiquees : Rilliet et

Barthez admettent que les lesions pulmonaires, broncho-pneumonie, ou pneu-

monie, existent dans les cinq sixiemes des cas, c est-a-dire au moins aussi

souvent que la phlegmasie bronchique. Millard, sans donner de chiffre, signale

ces lesions comme etant des plus communes. Peter (Op. cit.) regarde aussi cette

lesion comme une des plus frequentes. On peut meme dire, suivant lui, qu elle

vient immediatement apres la diphtheric du larynx. Voici en effet le resultat

general que lui ont fourni les 105 autopsies dont
j ai parle. Diphtherite laryngee,

81 ; pneumonie, 98 ; diphtherite bronchique, 52.

Get observateur a ensuite fait un tableau indiquant la date de la mort, a partir

du debut de la diphtheric, et le nombre de cas de pneumonie correspondant a

chaque date ; ce qui a donne le resultat que voici :

DATE NOMBRE
BE LA DIPHTHERIE. DES CAS BE PNEDMONIE.

3 jour 4 cas.

i jour 11

5 jour 12

6* jour 10

7* jour 3

8 jour 4
9* jour 4

Etc., jusqu au 42 e
jour ou il en a encore trouve un cas.

37 cas.



CROUP. 453

Ilresulte, de ce tableau, que presque la moitie descas de pneumonie se sont

produits dans les premiers jours de la diphtheric; c est-a-dire, qu on les a sur-

tout trouves a 1 epoque ou la mort arrive, le plus souvent ; et qu on peut en con-

clure que cette lesion se produit avec une tres-grande rapidite et doit concourir

pour une grande part a la terminaison fatale. 11 resulte aussi de ces observa

tions, qu a toute epoque on peut craindre 1 apparition de la pneumonic ;
raison

pour que le pronostic reste reserve, jusqu a la fin. II faut d ailleurs remarquer

avec M. Peter, qu un certain nombre de ces pneumonies se produit chez des

sujets non operes et que, chez les operes, elles peuvent se montrer quelques

heures seulement apres la tracheotomie et atteindre en peu de temps un grand

degre d intensite ; ce qui tend a prouver que ni leur origine, ni leur iacon

rapide d evoluer ne sont attribuables a 1 operation. Ce serai t, d ailleurs, une

grande erreur de rapprocher ces lesions qui, la plupart, sont pourtant de nature

inflammatoire, des phlegmasies pulmonairesfranches. Elles ont etc
de|&amp;gt;uis long-

temps rapprochees de semblables alterations que Ton trouve dans les fievres

graves; et nous croyons devoir nviintenir cette comparaisou que justifient les

formes anatomiqnes elles-memes.

Quand on retire de la poitrine le poumon d un enfant mort du croup, on doit

prevoir qu on y trouvera des lesions multiples : les bronchites dont nous avons

parle, la congestion pulmonaire, la pneumonie lobulaire, la plus frequente de toutes,

la pneumonie lobairebypostatique, assez frequente. La pneumonie lobairefrancbe,

fort rare. L apoplexie pulmonaire (peu commune), 1 atelectasie ou retour a 1 etat

fatal
; enfin I emphyseme. Le mode de distribution de ces diverses alterations,

sans etre regulierement le meme, suit pourtant un certain ordre : les portions

enflammees occupent surtout les lobes inferieurs dans leurs parlies inferieures

et posterieures ; les congestions et les grandes masses de pneumonies hyposta-

tiques se trouvent en arriere des parties inferieure et moyenne; les lobules

atelectasies se rapprochent des bords anterieurs des lobes ; c est aussi sur ces

derniers et surtout au sommet qu il faut cbercher I emphyseme.
Nous ne dirons (ju un mot de ces diverses alterations.

Congestion. Elle est assez frequente; le tissu pulmonaire est rouge, vio-

lace, comme noiratre, mou au toucher ; et on sent qu il y a un certain degre
d cedeme ;

1 insufflation rend leur aspect a un certain nombre de cellules. Le

tissu divise laisse ecouler une grande quantite de liquide sereux : il ne plonge

.pas, aumoins d unemaniere complete. Elle siege surtout a la partieposterieure,
et doit dependre de la gene de la respiration, de 1 alteration du sang et de 1 hy-

postase. En tout semblable a celle des fievres graves, elle correspond en general
a des bronches tres-enflammees, quelquefois contenant des fausses membranes.

La pneumonie lobulaire se montre, comme son nom Findique, disseminee

plus ou moins sur des lobules qui sont saillants, violaces, noiratres, resistants

,au toucher ; lobules quise reunissententreeux, et finissent par former des masses

considerables d un tissu veritablementenflamme, lequel plonge quand ou le met

dans 1 eau. Cette lesion represente le plus souvent le second degre de la pneu
monie. Cette pneumonie nait souvent de la propagation de la bronchite aux

-cellules pulmonaires, et au tissu cellulaire des lobules, et 1 on peut suivre jusqu a

un certain point cette evolution : ainsi Ton voit les lobules frappes d inflam-

anation dependre de bronches enflammees et remplies de produits diphtheritiques.

ette derniere condition n est pourtant pas necessaire, car on trouve, souvent,

des lobules tres-nettement hepatises et qui repondent a des bronches exemptes
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de fausses membranes. Mais, toujoursces bronches sont rouges et congestionnees r

en meme temps qu elles contiennent un liquide muco-purulent, quelquefois de&

plus abondants et visqueux.

11 est peu probable, toutefois, que ces lesions diverses soient simplement le

resultat de la propagation de la phlegmasie diphtheritique ;
il y a d autres

facteurs surement : et la malignite de la maladie avec laquelle ces lesions sont

en propoition; 1 etat du sang; peut-etre dans quelques cas, des infarctus em-

boliques comme on 1 a dit; les modifications de 1 innervation qui preside aux

actions des capillaires sanguins (etc., etc.). Toutes ces questions attendent

encore une solution ; mais on pent etre a peu pres sur qu il y a la des causes

puissantes auxquelles sont en partie subordonnees les lesions que nous indi-

quons.
On a encore trouve dans le poumon desnoyaux d apoplexie, mais bien moins

souvent qu on aurait pu le croire. Les partisans de 1 endocardite diphtheritique

vegetante, de la thrombose cardiaque, ont eu de la tendance a voir dans diffe-

rentes de ces lesions le produit d embolies capillaires et ont cru trouver des

infarctus. Ainsi Labadie Lagrave dit formellemcnt : Les poumons renferment

souvent des noyaux d apoplexie pulmonaire on infarctus dus probablement a

des embolies arterielles ou capillaires. Ces organes presentent souvent, entre

leurs lobules, de petites thromboses veineuses; des infarctus sanguins ont

quelquefois lieu sous le pericarde. Des thromboses veineuses existent dans

la pie-mere, dans le cerveau, dans les tissus de la dure-mere, dans Je

foie et clans differentes parties du corps. Je ne pense pas que 1 embolie joue

le role important qu on lui attribue. La pneumonic lobulaire n est pas plus de

nature embolique ici que dans la rougeole, par exemple, et toutes les bronchite&

capillaires. II arrive de trouver dans ces cas, au centre des noyaux de pneu-

monie lobulaire, de petites coagulations sanguines qu on nepeutregarder comme

produitespar uneembolie. Je sais, qu a 1 heure presente, on admet 1 endocardite

avec les petits depots et les petits tractus fibrineux dans la plupart des fievres

011 existent de scmblables lesions pulmonaires ; pourtant je ne crois pas que ces-

tractus, ces corpuscules, existent dans tous les cas ou se produisent des lesions

apoplectiformes du poumon. Enfm, si 1 endocardite vegetante entraine apres elle

ces consequences, comment, puisque son siege est surtout a gauche, ne les pro-

duit-elle pas dans tous les tissus plutot que dans le poumon ? Peut-etre me

suis-je deja trop etendu sur toutes ces questions dans un article comme celui-ci.

La pneumonic hypostatique, la splenisation, la carnification pulmonaire,

occupent babituellement les parties inferieures et posterieurcs du poumon ou

elles forment des masses considerables qui englobent, quelquefois, toute la

partie posterieure d un poumon. Le tissu de 1 organe ainsi altere est rouge,

violace, noiralre, mou au toucher, se laisse quelquefois declrirer avec facilite,

n est point solide, friable, et grenu sur la surface des dechirures comme dans

la pneumonie franche
;

il plonge, aussi, incompletement au fond de 1 eau.

Comme nous 1 avons dit, la pneumonie franche est rare etse reconnait sur le

cadavre a ses lesions anatomiques ordinaires.

Atelectasie. Les plaques qui representent cette alteration se voient surtout

sur le bord anterieur, et vers le somrnet de 1 organe ; elles sont rouge fonce ,

violettes et au-dessous du niveau des parties environnantes du tissu pulmonaire,

lesquelles sont souvent rouge clair, rouge pale, plus rarement blanches et attein-

tes d emphyseme ; au toucher, elles ne donnent pas la sensation de durete des
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noyaux de pneumonie lobulaire. Elles disparaissent toutes rapidement par 1 in-

sufflatioji bien faite.

Emphyseme. Je 1 ai trouve dans presque toutes les autopsies que j
ai faites

et ou je 1 ai cherche. Rilliet et Barthez disent 1 avoir rencontre chez la plus

grande partie de leurs malades. Peter le considere comme une lesion constante.

Sa forme ordinaire est I emphyseme vesiculaire ; mais on le trouve aussi inter-

lobulaire, et du tissu cellulaire du poumon 1 air a pu passer dans celui du rae-

diastin et meme sous la peau pour former un emphyseme generalise (Rilliet

et Barthez, 1. 1, p. 298. Roger, Arch, gen., aout 1862, p. 147).
-

Ge n est point le lieu de discuter son mode de production. Je dirai seulement

qu on devra s attendre a le trouver en raison de ce qu aura ete la gene de la

respiration pendant la vie.

La pleuresie est loin d avoir la frequence des lesions pulmonaires; elle est

meme rare relativement et parait tout a fait secondaire. On la voit sous la forme

de pleurite ou de pleuresie fibrineuse sans epanchement. Quand il y a epan-

chement, celui-ci est en general peu abondant. Peter, qui n a trouve la pleuresie

que 9 fois sur 121 autopsies, a constate deux fois un epanchement double, peu

considerable, et sero-sanguinolent.
On trouve quelquefois sous la plcvre, comme en d autrcs points, des ecchy-

moses, plus ou moins etendues, mais en general tres-petites comme des pctechies

et qui ont ete signalees depuis longtemps.

Coryza. Brctonneau, apres avoir signalecc fait, vrai engeneral, que les pro
ductions diphtheritiques s arretent a I orifice posterieur des fosses nasales, a

rapporte des exemples de croup ou la muqueuse de ces cavites, dans ses

differents replis, etait tapissee par la fausse membrane et fait observer que
ces cas etaient presque toujours mortels. Trousseau a insiste sur les memes

particular! tes et dans le meme sens. Gamier a donne une statistique d ou il

resulte que sur 95 cas de dipbtherie il y en aurait eu 59 avec coryza. Cette

proportion, d apres les fails que j
ai vus sans en tenir note, me semble beaucoup

trop elevee et devait tenir a 1 epidemie qu a observee cet auteur.

Je passerai sous silence, comme etant tout a fait exceptionnelle, 1 extension de

la diphtherite a 1 oesophage. Toutes les localisations de la diphtherite sont d ail-

leurs possibles, soil sur les muqueuses, soil a la peau.
Alterations du sang. Depuis quelques annees, on s est livre a 1 etude des

alterations du sang dans la diphtherite, et a celle de certaines lesions du coeur

ou de 1 endocarde, que Ton a donnees soit comme des complications, soit comme
des consequences de cette maladie. Ce sont la des sujets encore a 1 etude sur

lesquels il y a de grandes divergences d opinion, et nous ne lestraiteronsqu avec

reserve.

Millard (1858) a decrit comme il suit 1 etat du sang dans 5 cas decroup graves
aivec diphtherite nasale: (II (le sang) tache les doigts presque comme la sepia

et communique aux organes qui en sont impregnes (visceres et muqueuses) une

teinte sale caracteristique ; lui-meme est trouble et legerement bourbeux ; les

caillots qu il forme ont, apart leur mollesse, une sorte de ressemblance avecdu

resine trop cuit. Ajoutons, comme dernier trait, que souvent les arteres,au lieu

d etre vides, en contiennent presque autant que les veines), p. 37.

Peter (Th. Paris, 1859) a vu, comme Millard, la diffluence, et des caracteres

analogues a ceux designes ci-dessus. Lorain et Lepine (Nouv. diet, de med. et

de chir., t. XI, p. 609) adoptent ces idees.
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M. Regnard, interne a 1 hopital des Enfants, et preparateur du cours de

physiologie a la Sorbonne, s est livre a des recherches qui ne permettcnt pas

encore de prendredes conclusions, mais engagent la question dans une nouvelle

voic qui peul elre feconde en resultats.

Ayant remarque que la couleur brittle du sang n etait point celle de I hemo-

globine, et ne disparaissait pas par 1 agitation du liquide en presence de 1
oxy

gene, il a presume que le pouvoir d absorption de 1 oxygene etait considera-

blement diminue et qu une partie de 1 hemoglobine avail disparu, d oii une

forme d asphyxie speciale aux diphlheritiques.

Pour s en assurer, Regnard a d abord recherche, par un precede que jen ai pas

ajuger ni a decrire, quelle etait, par rapport a 1 oxygene, la capacile d absorption

du.sang chez les enfants atteints de maladies chirurgicales ou chroniques ; et il

a trouve 28 ou 50 : ce qui veut dire quo 100 grammes de sang sont capables

d absorber 28 a 50 cent, cubes d oxygene a et a la pre^sion de 760mm . Sou-

meltant le sang des diphtheritiques au meme examen, il a trouve les resultats

que resume le tableau suivant :

Les resultats sont a peu pres comparables comme ayant ete recueillis sur des

enfants presque du meme age. La difference dans 1 absorption a paru etre en

rapport avec la gravite clinique des cas. Chez le dernier malade le sang avail la

teinte sepia.

L exislence de^celte diminution de la capacite absorbante, dans la diphtheric

sans croup, prouve qu elle n esl pas un resullal de la gene de la respiralion. II

serail inleressant au point de vue therapeutique, dit 1 auleur, de savoir si le

sang en circulation est sature d oxygene quand il a absorbe les 1 6 ou 17 cent,

cubes qu il est susceptible de prendre.
Ge sont la des questions interessantes, mais qui demandent a etre eludiees

avant de donner une solulion positive et pouvant eclairer la pralique.

A cole des constatations_d ou ilresulterait que, dans le croup et la diphtheric

graves, le sang a de la diffluence, on en a fail d autres d oii ressort sa tendance a

la coagulalion. J emprunte les details suivants a la these de Robinson Beverley

(Paris, 1872, p. 6 et 7) intilulee de la Trombose cardiaque dans la diphtheric.

Werner, de Linz, voil le premier des concretions cardiaques qui out cause la

mort subile 1
. Winkler rapport e trois cas semblables 2

. Richardson 3 conslale les

memes concrelions dans le croup diphtheritique el oppose les symplomes
de la

circulation obstruee] a ceux de la respiration obstruee. Barry, de Tunbridge,

1 Gaz. des hdpit. Lenz, 1842.

*Die Blutklumpen in der hautigen Braune. ^Yien, 1852.
3 Med. Times and Gaz., 8 mars 1856. Brit. Medic. Journ., f^vrier et avril 1860.
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Wells 1 disent avoir vu des concretions dans toutes les cavites du coeur. Smith 2

constate ces concretions et admet qu il y a des symptomes du croup qui en de

pendent plusque des obstacles situes dans les voies respiratoires. Thompson
5

les

constate et les considere comme la cause de mort la plus frequente, etc., etc. Apres

ces citations et bien d autres, Robinson Beverley cite le resultat de sa propre

observation : sur dix-sept autopsies faites sur des enfantsmorts de croup ou d an-

gine diphtheritique, sept fois il a trouve des caillots dansle coeur droit, oreillette

et ventricule
; quatre fois ces caillots etaient stratifies, exempts de cruor,

intriques dans les cordages et les colonnes charnues, et devaient s etre formes

longtemps avant la mort
; un avail des prolongements repondant aux valvules

sigmoides ; il y avait aussi, dans un cas, etranglement au niveau d un orifice,

caracteres auxquels Robinson n attachepas d imporlance, mais qui ont etc regardes

par d autres comme signes de formation des caillots pendant la vie. L autcur leur

rapporte un certain nombre de symptomes observes pendant la vie
;

il leui

attribue une part dans la production de la mort, et les regarde comme la cause

des morts subites.

La thrombosecardiaque est une complication assez frequente de la diphtherite

en general et du croup.

Les coagula fibrineux, elastiques, entortilles entre les valvules, ou qui
adherent intimement aux parois, se forment avant la mort, quelquefois meme
avant l agonie.

Us sont souvent le resultat et non la cause de 1 etat tres-grave ou se trouvait

le malade.

Us causent la mort, subitement, ou apres un etat d anxiete, d angoisse plus

ou moins long.

On trouve en effet quelquefois, mais moins souvent qu il est arrive a Robinson,

des coagula tels qu il les decrit cbez les diphtheritiques, mais les individus

qui les
pre&quot;sentent

sont morts, soil tres-vite, soit tres-lentement. II faudrait dans

ces dernierscas que la concretion eut pu se former lentement tout en pcnnettant
la vie. Dans ce cas, la fibrine devrait etre alteree. Robinson n en dit rien, el

Callandreau (these de Paris, 1873) dit n avoir rien trouve de semblable. Ce

dernier attribue la formation des caillols a 1 asphyxie, peut-etre a la degene-
rescence graisseuse du myocarde, encore celle-ciest-elletres-peu forte. Apres avoir

fait la critique des observations de Robinson, il ne trouve pas qu elles justifient

les conclusions de ce dernier. Homolle (Contribution a Ietude de la diphtherie,

1875, p. 1 1) est dispose a croire que les thromboses cardiaques , dans les cas rares

ouelles ne sont pas cadaveriques, doivenl leur origine a la paralysie cardiaque
consecutive a 1 alteration granuio-graisseuse du myocarde. Mais il reconnait que
la coincidence entre ces deux etats n est pas constante. II note aussi le defaut de

correlation qui existe, souvent, entre les lesions cardiaques et les symptomes qu on

leur a attribues, et il cite des observations a 1 appui de ces deux propositions.

Pour Bouchut, Labadie-Lagrave et tous ceux qui admettent la frequence de

1 endocardite diphtheritique, cette derniere est la veritable cause des concretions

fibrineuses.

Endocardite. Ce serait la, suivant certains travaux recents, une lesion secon-

1
Brit. Mcd. Journ., juillet 1858.

4 T. H., p. 617, 1459.
3 Medic. Times, t. I, 1860, p. 25.
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daire frequente dans la diphtheric et le croup. Yoiciquel est 1 etat de la question

d apres la these de Labadie-Lagrave. Dans le croup et la diphtheric grave, on

trouve souvent (22 fois sur 40 autopsies) une endocardite vegetante aigue avee

des depots tibrineux qui sont 1 origine de frequentes embolies. La cause premiere

de celte alteration reside dans les qualitesdusang dues a la nature specifiquede

la maladie generale. Cette endocardite a pour siege de predilection lesvalvules,

et se voit surtout a leur face la plus interne. L ordre de frequence des valvules

atteintes est le suivant : la mitrale, la tricuspide, les sygraoides aortiques et

pulmonaircs. Voici la description de 1 auteur :

La valvule enflammee presente, en general, une coloration rouge, diffuse sur

toute sa face superieure ou centrale; a quelqnes millimetres de son bord libre,

on distingue nettement une guirlande festonnee de couleur rouge vif, et le tissu

examine a la loupe offre a ce niveau une serie de petites villosites ou mieux de

saillies mamelonnees de coloration rouge vif a leur base, grise rosee a leur

partie moyenne ct souvent blanchatre a leur sommet; ces vegetations miliaires

donnent un aspect rugueux, inegal et comme chagrine a la face valvulaire sur

laquelle elles siegent, Parfois disposees en simple strie lineaire ou legerement

sinueuse et ondulee, elles circonscrivent exactement le bord libre de la valvule;

elles formen t autour d elle comme un double feston ; plus rarement elles sont

moins limitees et plus etendues sur la valvule.

Ces lesions premieres en saillie se coiffent de sortes de stalactites verru-

queuses, donnent naissance a de petits coagula, a des thromboses en miniature.

Cos produits sont-ils empruntes, par le battement, au sang? Sont-ils le resultat

d unexsudat inflammatoire ? Ont-ils meme quelque chose de la nature specifique

de la rnahdie premiere? Sont-ce des sortes de fausses membranes diphtheri-

tiques? Toutes ces questions sont agitees par 1 auleur, qui donne d ailJeurs des

analyses microscopiques contestees depuis par certains observateurs.

Bouchut, dans le service
du&amp;lt;juel Labadie-Lagrave a recueiili ses observations,

continuant les recherches commencees en commun avec ce dernier, a trouve 1 en-

docardite vegetante dans les maladies les plus differentes, de sorte qu il cesse

de lui reconnaitre un caractere de specificite et en fait simplement une conse

quence de 1 etat febrile.

A ce titre, 1 endocardite devrait cesser de m occuper ici. Deplus, Callandreau

(these de Paris) conteste a ces lesions la nature phlegmasique. Parrot (Arch,
de

hysiolog., 1874), dans un memoire plein d interet, arrive a la meme conclusion.

Dans tons les cas, c est une questiou qui demande a etre reservee.

Myocardite. La transformation granulo-graisseuse des fibres musculaires du

coeur, signalee dansbon nombre de maladies infectieuses par divers observateurs,

1 aete pour le croup et la diphtherite par Bouchut et Labadie-Lagrave. Callandreau

1 a trouvee, mais a un degre tres-faible ; selon lui la grande majorite des fibres

cardiaques conservent 1 etat normal ; les tibres alterees sont relativement tres-

rares. La translormation granuleuse des fibres, generalement partielle, peutdeve-

nir generale ou presque telle; on ne rencontre plus de iibres indemnes. Le

myocarde devient alors friable, d une couleur jaune feuille morte. Cette altera

tion ne peut ici etre due a 1 intensite de la fievre et est, comme le dit Homolle,

comparable a la steatose qui accompagne certains empoisonnements.
D apres ce dernier observateur, la myocardite serait assez frequente (il

l a

trouvee 6 fois sur 14 autopsies) et dans certaines, au moins, elle pourrait expli-

quer les symptomes observes pendant la vie.



CROUP.

Lesions des muscles da larynx. N ayant fait aucune etude personnelle de

ces alterations qui sont d ailleurs geneYalementmalconnues, j empruntetextuel-

lement a la these de Callandreau la description suivante :

Les muscles du larynx sont atteints a des degres divers. Les muscles extrin-

seques ne presentent que rarement quelques fibres granulo-graisseuses, Yiennent

ensuite les muscles arythenoidiens posterieurs, un peu plus souvent affectes;

mais presque toujours, dans les cas d inflammation croupale du larynx, les-

muscles thyroarytheno j diens presentent les alterations que nous allons decrire.

Us apparaissent a 1 oeil nu pales, tumefies, d une teinte leuille morte. Us sont

le siege d un oedeme tres-marque. Si Ton vient a les dissequer, on constate que
leur friabilite s est considerablement accrue. Ce dernier caractere devient

surtout manifeste lorsqu on detache quelque fragment de tissu pour 1 examiner

au microscope. A 1 etat frais, par des lacerations, on voit que les fibrillcs sont

augmentees de volume, contiennent une foule de granulations tres-refringentes

pressees les unes contre les autres; il semblerait qu on ait affaire a la degene-
rescence graisseuse phosphoree. L acide acetique rend ces granulations plus

apparentes ; Tether et le chloroforme les font diminuer de noinbrc ct bientot

disparaitre; leur nature graisseuse est bien evidente, la striation n existe plus,,

lesnoyaux du myolemme sont mulliplies, mais seulement sur quelques fibres.

Telles sont les lesions des fibrilles tres-altcrees. A cote, 1 on peut observer tons

les intermediates, jusqu a 1 etat sain, mais d une facon generate, tout le muscle

ofire de nombreuses lesions.

Alterations renales. Depuis la decouverte de Talbuminurie, 1 etat des reins

a ete 1 objet de nombreuses recherches, mais sans qu il en soit resulte des

donnees tres-importantes. On a note 1 hyperhemie de ces organes et des allrni-

tions surtout microscopiques, telles que 1 opacite de 1 epithelium, sa chute facile

et sa destruction rapide, avec production de cylindres de differentes formes, tels

qu on les trouve dans les urines albumineuses. En un mot des lesions du paren-

chyme assez peu speciales.

Symptomes. Tout cas de croup presente deux ordres de symptomes qu il

importe de distinguer. Les uns qui relevent directement de la presence de la

fausse membrane dans le larynx et constituent les caracteres propres, cssentiels,

indispensables delamaladie; d autres, de nature et d origine diverses, qui, bien

que tres-importants dans 1 etude de la maladie, n en sont pas moins des carac

teres contingents, empruntes, si je puis dire. Toutefois ces derniers, bien que de

seconde main, au point de vue de 1 etude de 1 affection laryngee, ne peuvent a

aucun titre etre negliges, parce qu ils jettent sur sa nature, sa marche et sa

gravite probable une lumiere qui est un guide precieux dans la pratique. Par

contre, ces memes symptomes peuvent par leur intensite, leur exageration, dans

quelques cas particuliers, et surtout dans certaines epidemics, primer on simuler

la symptomatologie croupale de facon a troubler lejugement du praticien.

Ainsi, 1 angine couenneuse pharyngee, comme nous 1 avons dit, par la seule

presence des fausses membranes a 1 isthme du gosier, devient un signe du croup
dans ce sens qu elle indique la nature de toute affection laryngee qui 1 accom-

pagne, et peut faire dire a 1 avance, des 1 apparition des premiers lineaments de

la
laryngite, que celle-ci sera un vrai croup. Puis, suivant 1 intensite de I angirie

elle-meme, 1 abondance et 1 extension des fausses membranes, 1 engorgement
des ganglions fait prevoir que le cas sera plus ou moins grave.

D un autre cote on voit, dans quelques epidemics et dans certains cas isoles,
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1 angine conenneuse prendre une telle importance, produire une si grande gene

de la respiration, qu on est tente d admettre 1 existence du croup, bien que la

gene de la respiration, d ailleurs speeiale en pareil cas, depende des lesions

placees au-dessus de 1 orifice superieur du larynx.

Ce que je dis ici de 1 angine est applicable au coryza couenneux, par exemple,

qui ne peut jamais troubler 1 expression symptomatique du coup, mais eclaire

sur la portee du mal et a ce litre doit figurer dans son histoire, d autant qu il a

une grande influence sur les determinations a prendre. Nous pourrions e
gale-

ment meritionner ici, a litre d exemples de phenomenes secondaires dans 1 etude

du croup, d aulres manifestations qui ne se relient meme pas toujours indirec-

temenl a 1 affection laryngee : lelle est 1 albuminurie qui se montre frequemment

pendant le cours de 1 affeclion croupale, a une importance pronostique conside

rable, mais ne releve que de la cause premiere, de la diphtheric.

En voila assez pour bien elablir qu il imporle, sous peine d accorder aux phe

nomenes observes une importance egale, qu ils sont loin d avoir, de separer avec

le plus grand soin Jes symptomes vrais du croup, de ceux qui doiventetrea ]

juste lilre considered comme secondaires, bien que dans la description on soil
:

souvent oblige de les rapprocher les uns des autres.

Garacteres essentiels du croup au point de vue symptomatologiqiie. Us se

pretent a une division en trois periodes ou phases ; depuis 1 apparition des pre

miers troubles larynges, jusqu au moment ou 1 air ne passe plus a travers 1 or-

gane, ou du moins le fait dans une proportion si minime que la vie ne peut plus B

^e prolonger longtemps.
Dans une premiere periode il existe des troubles larynges sans qu il y ait

encore de gene manifesto a 1 entree et a la sortie de Fair.

Dans une deuxieme phase, la gene respiratoire s ajoute aux autres symptomes

deja existants (alteration de la voix toux-speciale) , soit sous forme d acces de
,,j

suffocation, avecdyspnee persistante dans 1 intervalle, soit sous la forme d une

gene respiratoire continue et regulierement croissante, sans acces; on 1 appelle

aussi periode dyspneique. Dans une troisieme periode, ou la voix et la toux sont

aphones, la gene de la respiration est portee assez loin pour qu il ne passe plus

qu une minime colonne d air par le larynx et que surviennent de ce fait les
,

symptomes de 1 asphyxie par strangulation. Gette troisieme periode peut
etre ^

dite periode asphyrique ou anesthesique .

Tel est le mode de developpement progressif que suivent les phenomenes ,

morbides, je dirais dans tous les cas, si les phenomenes pathologiques etaient ,
v

susceptibles de cette regularite absolue.

Je vais essayer de tracer d une maniere bien nette les caracteres de chacune

de ces periodes, parce que non-seulement ils permettent d affirmer surement

i existence du croup, mais de plus, indiquent exactement oil en est la circulation ,,

de l air dans le larynx et sont, avec les donnees que fournit 1 etat general
et

I existence de la diphtheric sur d autres points, la vraie base de nos raisonne-

ments. Ce sont eux qui nous servent de guide quand il s agit de mesurer 1 im-

minence du danger, les probabilites de mort ou de guerison, les limites dans

lesquelles peut se mouvoir 1 intervention medicale, et nous permettent de deter

miner le moment de recourir a 1 intervention chirurgicale. Ayant pratique plus

de deux cent soixante fois la tracheotomie, ma responsabilite s est trouvee assez

souvent engagee pour que j
aie murement reflechi a ces questions. J ai toujours

trouve les indications de la tracheotomie dans les symptomes larynges portes
a
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im degre que nous determmerons, et les contre-indications dans 1 etat general r

la multiplicite des localisations diphtheritiques ;
en un mot dans des conditions

qui ne dependent pas directement du croup lui-meme. Une reflexion encore avant

de passer a la description. Notre esprit habitue a ce que la division en periodes

dans la plupart des maladies soil basee sur des differences, des modifications

anatomo-pathologiques, est porte a se demander si, dans le croup, ces periodes

que nous admettons ne respondent pas egalement a des alterations anatomo-

pathologiques propres a chacune d elles? II n en est rien.

Dans le croup, les lesions restent les mcmes du debut a la fin et ne varient

qu en quantite. Dans la pneumonic, il y a la periode d engouement, celle d hepa-
tisalion qui explique la difference des symptomes. Dans le croup, rien de

semblable : c est toujours la meme laiyngite pseudo-membraneuse dont le&

lesions vont en s aggravant, aggravation qui est suivie par celles des symptomes

qui nous servent seuls a etablir notre division, laquelle estexclusivement sympto-

raatique.

Premiere periode. On ya note une sensation douloureuseau larynx, accusee

par les malades assez ages pour fournir ce renscignement ; maisson vrai caractere

consiste en des modifications de la voix et de la toux qui sont assez parliculieres.

On s est demande s il y avait un moment ou ces symptomes existaient sans,

qu il y ait encore exsudation, et la reponse devait etre affirmative pour les

premiers moments, du moins, a en juger par ce qui se passe pour 1 angine

pharyngee, ou 1 on a pu voir la rougeur des parties avant qu elles fusseut recou-

vertes de fausses membranes (periode de duree tres-courte d ailleurs) ; ce que
1 on avait admis sans 1 avoir vu pendant la vie, et sans avoir ete a meme de le

constater apres lamort,a ele definitivement etabli par 1 cxamen au laryngoscope;

onapu constater cette congestion inllammatoire avant la fausse membrane qui
ne tarde pas a se produire, si bien qu il est rare de voir la muqueuse exempte
du produit membraneux, et c est une recherche qu on ne fait presque jamais.

Voix. Dire que la voix est croupale, c est ne rien dire, ou dire quelque
chose de faux : si on entend par la une voix sonore, rauque, yrosse, comme on
le fait quelquefois. C est souvent, au debut, un simple enrouement. Les croupeux
ont la voix enrouee, eraillee, rauque, mais avec un abaissement de ton

;
il y a

d ailleurs dans cette voix des tonalites differentes, des discordances, et s il est

juste de dire avec le professeur Jaccoud, qu elle a un caractere bitonal, il le

.
serait plus encore de dire que le caractere est multitonal. A mesure sans doute

que les conditions physiologiques des cordes vocales sont modifiees par rinflam-
mation et le depot pseudo-membraneux, la voix s altere davantage. Mais, nous
le repetons, elle n est souvent qu enrouee. Elle perd plus tard sa tonalite, son
timbre

; devient plus sourde, plus voilee, plus eteinte pour cesser de se faire

entendre dans les periodes suivantes. Trouvera-t-on ces caracteres a ^chaque
examen qui sera fait du malade ? Non, et il n y a point lieu d en etre surpris puis-
que, sous rinfluence de la toux, des efforts d expectoration, les conditions d ou

depend 1 alteration vocale peuvent etre modifiees ou meme disparaitre. D ail

leurs, il faut noter que ces alterations vocales ne sont pas caracteristiques.
Toux. II ne faut pas croire que la toux se repete tres-frequemment au debut,

nimeme dans tout le cours du croup. Elle peut ne pas apparaitre des le debut

meme, mais elle ne manque jamais de se produire, le plus habituellement par

quintes plus ou moins rapprochees et plus ou moins violentes. On s est epuise
en comparaisons pour donner une idee des cavacteres de cette toux qui ne res-
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semble ni a Vabatement du chien, ni an chant d un jeune coq, ni au cri d une

poule irritee, ni a aucunautre des sons auxqucls on a pu la comparer. D abord

elle ne differe guere dc celle d une phlegmasie catarrhale laryngee, et prend

ensuite des caracteres qui tiennent de ceux de la voix; elle est enrouee, eraiJlee,

plus ou moins sonore, rarement comme dans la laryngite striduleuse
; mais plus

la maladie avance, plus elle tend a perdre sa tonalite, a s eteindre. Dans cette

premiere phase, elle ne provoque pas une expectoration hicn abondante, et

celle-ci, quand elle existe, est generalement muqueuse, composee d un
liquide

blanc visqueux et mousseux ; rarement y trouve-t-on des fragments de fausse

membrane, a une epoque aussi peu avancee ; reraarquons qu en general ces

secretions salivaircs, quand elles existent, tiennent moins a 1 ai fection
laryngee

qu a 1 angine couenneuse concomitante, et qu elles sont d autant plus abou-

dantes que celle-ci est plus accusee. A la fin de chaque quinte de toux, ilya
une sorte de reprise sifilantequi rappclle, mais incompletement, ce qui se passe

dans la coqueluche.

Respiration. A cette pcriode elle parait se faire librement ; pourtant, il arrive

&amp;lt;le saisir deja un leger sifflement marquant 1 inspiratiori de 1 air a travers le

larynx, surtout pendant la nuit, et qui tient au rapprochement des ligaments

aryteno-epiglottiques tumefies ou deja reconverts de fausses membranes.

2 e
periode. Le croup y est bien confirme, et en meme temps que la voix

haisse et perd sa souorite, que la toux tend a s eteindre, on voit la respiration

devenir penible ct prendre des caracteres qui, sans etre exclusivement propres

-au croup, 1 accusent pourtant d une maniere assez sure; on sent, on entend,

qu il y a une gene respiratoire dont le siege est au larynx. L inspiration est

lente, penible, et 1 air en franchissant 1 organe retreci, y produit un sifflement

caracteristique, a 1 aide duquel on peut apprecier 1 etroitesse de 1 aire glotti-

que. Le malade qui a conscience de 1 obstacle a surmonter, fait des efforts inspi-

ratoires, de sorte que 1 introduction de 1 air, au lieu de se faire en veitu d un

*icte en quelque sorte automatique, s accomplit par un effort, instinctif sans

doute, mais quelquefois voulu et calcule en raison de la difficulte a vaincre.

L introduction de la quantite d air necessaire a la respiration ayant lieu, en vertu

-de cet effort a travers un cmal retreci, se fait necessairement en un temps d au

tant plus long et en produisant un sifflement d autant plus accuse que 1 etroi

tesse est plus considerable. Use produit done ces deux resultats a peu pres con

stants, savoir : que 1 inspiration est un peu plus longue qu a 1 etat physiologique

ct surlout qu elle s accompagne d une sorte de sifflement qui tend a aller en

augmentant a mesure que le mal s aggrave. Ces deux particularites constituent

deux caracteres excellents de la dyspnee due au croup. II est facile de saisir la

difference qui existe entre cette dyspnee, due a 1 insuffisance de ]a prise d air, et

celle qui est due, par exemple, a la diminution du champ de 1 hemastose; comme

dans 1 affaissement du poumon du a la presence d un epanchemeut pleuretique;

soit a la suppression des vesicules pulmonaires par leur repletion dans la pneu-

monie lobaire, et leur occlusion due a leur effacement, par lobules, dans la bron-

chite capilhiire ou la broncho-pneumonie. La dyspnee qui provient de ces

dernieres causes est caracterisee par la brievete de 1 inspiration qui de plus
est

silencieuse.

A 1 inspiration succede 1 expiration qui, suivant la plupart des auteurs, s ac-

complirait toujours facilement et en silence. Ceci est vrai au debut du croup,

alors que la gene respiratoire n cst qu ebauchee, mais cesse de 1 etre sonvent
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quand la dyspnee devient tres-forte. Si on observe bien tous les cas et chacun

d eux assez longtemps, on ne tarde pas a se convaincre qu il y a, dans certains,

une veritable dyspnee croupale a 1 expiratiou. Dans ces cas sans doute, la cause

materielle produit un obstacle a 1 expiration qui se fait lentement et en occa-

sionnant un siftlement sous 1 influence de la contraction exageree des muscles

expirateurs. On s explique que le sifflement a 1 expiration ne soil pas aussi fort,

ni aussi constant que celui qui a lieu a 1 inspiration, mais il arrive que les deux

temps de la respiration se trouvent 99 fois avoir la meme duree, et meme que

1 expiration est plus longue (Gendron et Hache) , mais n est jamais aussi puis-

sante que celle des muscles inspiratoires.

De ce que nous venons de dire il devrait resulter que le nombre des respira

tions fut constamment au-dessous de la moyenne physiologique, et pourtant il

n en est pas ainsi, il lui est babituellement superieur. Voici pourquoi : s il est

vrai que 1 inspiration se fait toujours peniblement dans la seconde periode du

croup et que 1 expiration tende a devenir notablement plus prolongee, d un

autre cote, le temps de repos qui suit babituellement 1 expiration est de beau-

coup raccourci, ou meme se trouve seulement marque par un silence, de sorte

que ce rapprocbement des actes respiratoires vient plus que compenser le ra-

, lentissement de 1 un ou des deux temps; et si Ton regarde un croup simple,

avec dyspnee, on voit que 1 individu est constamment occupe a respirer, sans

repos ni treve ; la volonte joue certainement un role, comme nous 1 avons dit,

dans cet acte d habitude inapercu, et c est pour cela, surement, que les malades

redo 11tent le sommeil
; que, pendant eel ui-ci, la dyspnee fait des progres plus

rapides; cequi explique aussi ces reveils en sursaut, 1 agitation et les acces de

suffocation qu on observe souvent pendant la nuit, quand on veille les malades.

La gene de la respiration commence d habitude a augmenter le soir, s accentue

pendant la nuit, comme les autres symptomes d aillcurs ; au jour, il se fait sou-

vent une legere detente. Mais c est aussi fort souvent a la premiere heure apres
une nuit d agitation et d angoisse que se montrent les eignes de I asphyxie.

II est d observation que, pendant la seconde periode, la respiration, comme
nous venons de le dire, n est pas egalement genee a tous les instants et qu il y a

des moments de calme et de repos pendant lesquels les phcnomenes de dyspnee
s attenuent, et semblentdisparaitre pour se rcproduire quelque temps apres. Au

reveil, sous I mflueneie d une emotion, d une colere, on voil la respiration s em-
barrasser ; il survient des quintes de toux apres lesquelles la respiration pent etre

plus genee, ou bien au contraire, notablement plus facile
;
ce dernier pheno-

mene se produit surtout quand il y a rejet de quelque fausse membrane ; par-

ticularite qui se voit plus souvent dans la deuxieme periode qu a tout autre

moment. Au milieu du liquide filant et muqueux dont nous avons deja parle
se voient alors des fragments, des lambcaux assez grands, de fausses membranes

qui semblent avoir ete moules sur les cordes vocales ou dans les ventricules

larynges ; quelquefois des tubes membraneux representant la tracbee et meme
Jes bronches avec leurs premieres divisions

;
dans ces cas, le produit expectore

constitue non-seulement un signe patlioguomoniquedu croup confirme, mais il

donrie encore une idee de 1 etendue des lesions, et consequemment de la gravite

du mal. Quand les fausses membranes sont fragmentees, brisees, il faut les

&amp;lt;&amp;gt;giter
dans 1 eau pour les distinguer du mucus concret. On voit qu elles ne se

dissolvent pas comme le fait ce dernier. Si, d ailleurs, il restait un doute, on

le leverait facilement a 1 aide du microscope et des reactifs dont nous avons
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parle. Ce signe physique de 1 existence du croup est incontestablement le plus

sur quand on a bien determine le point d origine de la membrane. La gene de

la respiration, suspendue pendant un temps plus ou moins long par ce
rejet de

fausses membranes, ne tarde pas beaucoup a reparaitre.

A part quelques rares exceptions, toute dyspnee croupale est sujette a des

exacerbations qui conduisent bientotaux grands acces de suffocation. Pendant ce

redoublement de gene, le petit malade change volontiers de place, demandea

quitter son lit, montre de 1 agacement, de 1 anxiete. C estsouvent le soir, et pen

dant la nuit surtout, que la respiration se montre d habitude plus embarrassee

et que survient frequemment le premier grand acces de suffocation. Yoici com

ment, en pareil cas, j
ai vu les choses se passer.

L enfant dort, et a mesure que le sommeil se prolonge, on entend, on sent

au sifflemcnt larynge, on voit par les efforts instinctifs, que 1 air passe de
plus

en plus difficilement ; le petit malade fait un mouvement brusque, se
rojette

dans une autre position, tout en sommeillant ; ce changemcnt est suivi d ua

instant de calme, puis nouvelle recrudescence de la dyspnee laryngee, et alors

nouvelle agitation et nouveau deplacement pour trouver une position plus favo

rable a la respiration ; apres ces agitations et ces changements, au milieu d ua

demi-sommeil trouble, 1 enfant se dresse sur son seant, commence un cri qui

ne sort pas, ou ebauche uae quinte de toux, et est saisi d un violent acces de

suffocation. Si c est lejour, ou que pendant la nuit 1 enfant ne dorme pas, il

change souvent d attitude, est agace, irritable, veut une chose et la repousse,

mordille ses levres, demande a quitter son lit et a passer dans les bras de ceux.

qui le soignent, parait inquiet, anxieux
; pendant que la respiration devient de

plus en plus serree au larynx, et que les ailes du nez se dilatent puissamment.

Eufm brusquement, al occasion d une contrariete, parce qu il a essayede boire,

qu il a tousse, eclate Yacces de suffocation. Dans d autres cas beaucoup plus

rares, rien ne peut faire prevoir 1 explosion de la suffocation : elle survient au

milieu d un calme relatif et sans que la respiration laryngee paraisse plus-

genee ;
dans les cas precedents on pouvait les prevoir, ici il eclate a 1 impro-

viste, sans prelude, comme certains acces de convulsions. Porte a son plus haul

degre, 1 acces de suffocation est tres-particulier et a quelque chose d effrayant.

Toutefois, la description de Jurine n est exacte qu autant que les accidents se

presentent a leur degre le plus eleve. La dyspnee, dit-il, est effrayante,
la

respiration striduleuse, et la suffocation, avec tout ce qu elle a d affreux en fait

d angoisses, d anxiete et de souffrance, menace a chaque instant la vie de 1 en

fant. Dans ce moment, il porte inutilement la tete en arriere, pour allongerla

trachee et ouvrir un plus grand passage a 1 air ; son cou se gonlle, son pouk

est faible et intermittent, les yeux semblent s enfoncer dans leur orbite et son,

corps est convert d une sueur froide (Rilliet et Barthez). Ace moment, 1 enfant

qui s etait dresse debout, ou assis sur son lit, tombe epuise et dans un calme

qui n est du qu a cet epuisement. Mais les desordres sont loin d etre toujours

portes aussi haul; une plus grande agitation, 1 exageration dans 1 etat d anxiete

du malade ; celle du siffleraent larynge a 1 un ou aux deux temps, le besoin de

changer d attitude, de se tenir dans la position assise, le cou tendu, sont le&

seuls symptomes qui marquent un acces apres lequel on voit la respiration

redevenir relativement calme sans cesser d etre genee, et 1 enfant consentir a

abandonner les bras de sa garde pour reprendre la position horizontale ou acci-

dentellement il peut gouter quelque repos. II peut meme se remettre a ses jeux-
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Ces acces durenl plus ou inoins longtemps, depuis quelques minutes jusqu a

un quart d heure ou aunedemi-heure, dit-on. Mais ilfauldistinguer; jamais les

grands acces ne durent aussi longtemps et c est heureux, car la mort viendrait

infailliblement au premier ayant cette gravile et cette duree ; on peut, en

general, dire que la duree est en raison inverse de 1 intensitc.

Quant a la frequence de leur reproduction, elle est tres-variable ; un enfant peut

n avoir d acces que vingt-quatre heures ;ipres
le premier, ou bien, au contraire,

en avoir toutes les trois ou quatre heures, toutes les heures, ou meme plus

souvent, auquel cas la marche vers 1 asphyxie est des plus rapides. La dyspnee

qui existait avant 1 apparition de 1 acces de suffocation, existe apres, avec celte

particularity qu elle est augmentee ;
ce n est qu immediatement apres 1 acces, a

cause de 1 epuisement et en raison de la faiblesse des efforts respiraloires ;

qu elle parait calmee
; parce que le sifflement larynge se trouve diminue en

raison de ces conditions meme
;
mais elle reparait bienlot et plus intense, II y

a un cas, dont nous avons parle, ou il y a une diminution frappante et telle,

dans certains fails, qu elle peut faire naitre des csperances decevantes ; c est

quand les efforts de toux et de vomissemenl ont accompagne 1 acces, et amene

le rejet de la tolalile ou d une portion des fausses membranes qui lapissaient le

larynx. Mais, sauf ce cas, on peut regarder comme une regie invariable qu apres

chaque acces il y a augmentation de la gene respiratoire.

Tous les cas de croup presentent-ils des acces ? Non, un certain nombre en

est exempt et la gene de la respiration va se developpanl du debut a la fin,

jusqu a produire 1 asphyxie d une maniere regulieremenl progressive. Ce fait

aurait lieu dans un tiers des cas d apres certains observateurs . Et sur ce fait, on

a admis 1 existence d un croup avec acces de suffocation et un autre sans aeces.

Sans vouloir contester 1 existence de cette derniere forme, je la regards comme
etant de beaucoup au-dessous de 1 estimation que je viens de citer ; et c est ici

qu il importe de tenir compte de 1 iutensite symptomatique des acces ; si pour

que ceux-ci existent, on veut un tableau aussi rudement accuse, aussi sombre

en couleurs que celui de Jurine, on les trouvera a peine dans les deux tiers

des cas. Si, au contraire, on veut tenir compte de ce fait, qu au cours de la

dyspnee croupeuse on voit presque tousles enfants etre pris d une recrudescence

dans 1 intensite des phenomenes dyspneiques, s agiter, changer de place, porter
la main a leur cou, ou dans la bouche, demander a quitter le lit, a passer dans

les bras, montrer une anxiete plus accusee, pendant que les ailes du nez se

dilatent davantage, que le visage se couvre de sueur, etc.; puis un calme relatif

succeder a ce trouble, on reconnaitra que la dyspnee sans acces est moins com
mune que ne 1 ont dit certains observateurs. Pour mon compte, j

ai vu 1 exage-
ration de la dyspnee, sous forme de crise, sauf dans deux conditions. Quand
1 asphyxie et 1 empoisonnement carbonique etaient portes a un Ires-haul degre;
et quand il y avail un empoisonnement dipbtherique tel qu il avail agi sur le

systeme nerveux de facon a jeter 1 individu dans une prostration extreme, des le

debut de 1 invasion du larynx, ou meme avant; si bien que loute reaction etait

eleinle. Toulefois, je dois signaler celte forme sans acces dont 1 existence n est

pas contestable. Quoi qu il en soil, la dyspnee, avec ou sans acces, va croissant du

debut a la fin, el sa marche n esl suspendue que dans les cas de rejet de fausses

membranes ; encore ce repos n est-il, habituellemenl, que momentane. Sauf ces

nuances, 1 accroissement est regulier et on peut, pourainsi dire, voir les progres

de cette dyspnee. Walbhom avail note, deja, que chez les individus atteints de

EKC. XXIII. 30
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croup, pendant 1 inspiration, le ventre paraissait refoule vers la poitrine. Ce

phenomene a ete bien etudie, depuis, sous le nom de tirage, el on a distingue

le tirage abdominal on inferieur et le tirage siis-sternal ou superieur. Voici ce

qui se passe : L aire de la glotte se trouvant retrecie au point d etre presque

effacee, les muscles inspirateurs tendent a soulever les parois thoraciques sans

que le fluide atmospherique puisse penetrer suffisamment dans les poumons. On

voit alors, sous 1 influence de la contraction du diaphragme, le creux
epigas-

triquc se deprimer fortement, tandis que plus has le ventre fait une saillie

globuleuse, malgre la tension des muscles abdominaux. Chez les enfants jeunes,

de 2 a 4 ans, par exemple, qui ont les cotes tres-flexibles, on voit meme
se former une sorte de sillon de depression tout autour de la base de la poi

trine, qui se trouve comme etranglee au niveau des points d attacbe du dia

phragme, tandis que le ventre est projete en avant. Gelui-ci n est done pas posi-

tivement repousse, comme le disait Walbhom et comme cela a lieu dans la

paralysie du diaphragme. Dans le tirage superieur, il se produit une degression

tres-marquee dans le creux sus-sternal et dans les deux triangles sus-claviculaires.

Ce sont la des signes tres-precieux de la dyspnee d origine laryngee et qui, par

Ieur intensite, permettent de juger de 1 etroitesse du passage reste libre. Ces

phenomenes en sens inverse de ce qui se passe a 1 etat physiologique, joints a la

contraction extra-normale des muscles inspirateurs, dependent de la difficulte

qu a 1 air a traverser la glotte et peuvent servir a la mesurer. Leur ensemble a

ete designe, comme nous 1 avons dit, sous le nom de tirage, expression heu-

reuse qui resume la description symptomatique que je viens de faire. La

raison des phenomenes du tirage est trop simple pourqu il soitbesoin de la deve-

lopper longuement. Au moment de 1 inspiration, c est-a-dire, au moment ou les

muscles inspirateurs soulevent la cage thoracique, 1 air ne penctrant pas ou

tres-diffieilement a travers le larynx , toutes les parties molles ou flexibles

cedent sous la pression de 1 air exterieur qui tend a combler le vide pret a se

faire dans 1 interieur de la poitrine ; il doit en etre de meme pour le sang, ce

qui suffit pour expliquer la paleur. La contraction musculaire agit aussi puis-

samment pour produire ces mouvements.

La continuite de ia dyspnee et 1 aggravation progressive de cette derniere

s accordent bien avec la presence de la fausse membrane dans le larynx et son

augmentation progressive d epaisseur. Mais comment expliquer les acces?

Le plus grand nombre des auteurs s accordent a faire jouer un role predominant
dans la production de ces acces a la contraction spasmodique des muscles

intrinseques du larynx. La physiologic pathologique d un semblable spasme ne

semble point difficile a comprendre. L inflammation de la muqueuse, la pre
sence des fausses membranes qui jouent le role de corps etranger, determine-

raient une irritation transmise au bulbe par 1 intermediaire des nerfs sensitifs.

De cette impression transmise au bulbe naitrait une action reflexe qui, par
1 intermediaire des nerfs moteurs, provoquerait la contraction convulsive des

muscles du larynx. La contraction des muscles constricteurs de la glotte 1 empor-
tant en puissance sur celle des dilatateurs, il en resulterait un retrecissement

qui serait la cause immediate de Faeces de suffocation. Avant d adopter cette

explication qui, a tout prendre, n est qu une hypothese plausible ne reposant

point sur une constatation directe, il est bon de rechercher si le trouble patho

logique est bien analogue aux spasmes : ce qui parait assez evident, si on tient

compte de la soudainete de 1 acces, de sa cessation apres une certaine duree, du
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calme relatif qui le suit, de son retour apres tm temps de repos plus ou moins

long. Ces acces ne se reproduisent plus vers la fin de la raaladie, alors que les

troubles asphyxiques sont portes tres-haut, alors probablcment que 1 intoxica-

tion carbonique a fait perdre au bulbe une partie de son excitabilite. C est proba-

blement aussi cette meme influence de 1 asphyxie qui limite la cluree de chaque
acces pris isolement, dont la cessation a lieu quand la congestion du bulbe par
un sang non oxygene est portee assez haut pour eteindre en lui 1 excitabilite ;

ce qui permet au muscle de tomber dans le relachement.

C est vraisemblablement par une action analogue du poison diphtheritique que,
dans certains croups infectieux, des le debut, on ne voit a aucun moment de leur du-

reedes acces bien prononces : c est que 1 excitabilite de la portion respiratoire du

bulbe aurait ete considerablement affaiblie par 1 intoxication. Bretonncau a con-

teste 1 explication des acces par le spasme et, apres avoir fait remarquer que la

tendance a proceder par acces etait commune a toutes les maladies, il a voulu rap-

porter les phenomenes de recrudescence dyspneique, qu on avail expliijues par
un spasme, a une augmentation passagere et mobile des lesions des cordes

vocales, a une sorte d enchifrenement amenant des modifications momcnlanees
dans 1 aire de la glotte. Ge serait un (rouble analogue a celui qui a lieu en cas

de coryza dans le canal que 1 air doit franchir a travers les narincs, qui pourtant
offrent une capacite plus grande et moins apte que la glotte a se pivtrr a des

modifications de dimension en plus ou en moins. Cette explication de Breton-

neau n a pas ete admise generalement, et c est par le spasme que Ton a continue

ase rendre comptedes acces dyspneiques. Quant a ce qu il y a de continu duns

la dyspnce, on s en rend parfaitement compte, comme nous 1 avons dit, par
la fixite des lesions laryngees (inflammation et fausses membranes). iViemeyer,
le premier, je pense, a fait intervenir la paralysie des muscles

intrinseques du

larynx pour expliquer cette gene continue de la respiration. Cette
paralysie, du

moins a la fin de la maladie, est admissible d apres les lesions qui ont ete

frequemment trouvees a 1 autopsie. Ce sont ces lesions qui servent de base a la

theorie de Niemeyer. De plus, il fait intervenir les considerations suivantes :

analogic des phenomenes dyspneiques du croup avec ceux que produit la sec

tion des pneumogastriques ; alteration musculaire dominant dans les muscles

dilatateurs (crico-arytenoidiens posterieurs) : cequin est pas prouve ; absence de

hglotle respiratoire cbez les enfants. Quand les muscles dilatateurs sont para

lyses, 1 air qui tend a traverser le larynx pendant 1 inspiration, rapproche les

cordes vocales 1 une de Tautre et ferme la glotte. II n en est plus de meme a

1 expiration. Comme Nie.neyer admet que la gene respiratoire pent aussi dependre
de 1 occlusion laryngee par les fausses membranes, il regarde comme possible
de dire a laquelle de ces deux causes, paralysie des muscles ou occlusion par
les fausses membranes, est due la dyspnee. Si celle-ci est due aux fausses

membranes, elle existe aussi bien a 1 expiration qu a 1 inspiration ; au contraire,

elle n a lieu que pendant cette derniere, si la paralysie musculaire est sa cause.

Nous ferons a cette theorie les objections suivantes : La connaissance que nous

avons de 1 alteration musculaire est trop incomplete pour lui servir de base.

S il est vrai que les phlegmasies des sereusesou des muqueuses causent la para

lysie des muscles sous-jacents, on ne sait pas a quelle epoque a lieu cette

paralysie. II n est pas probable que cela ait lieu si promptement ; la theorie

de la paralysie ne pourrait s appliquer qu a la dyspnee de la derniere periode,

et surtout ne se comprend plus pour les cas de croup ou la gene respiratoire
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apparait tres-pres du debut. Enfin, le mode duplication n est point applicable

aux acces de dyspnee suivis d un temps de repos relatif, et encore moins a ces

croups ou les acces dyspneiques sont suivis d une remission telle qu on les a

nommes croups intermittents. Son application rcsterait done tres-limitee. Ces

croups intermittents qui constitueraient une troisieme maniere d etre de la

dyspnee croupale, consistent en ce que, chez un individu qui a la voix et la toux

propres au croup, il survient un acces de dyspnee qui, une fois termine, ne

laisse plus apres lui aucune gene de la respiration, ou n en laisse plus qu une

insignifiante. Toutefois, si on y regarde de pres, la respiration n est
presque

jamais entierement libre, et 1 cntree de 1 air a 1 inspiration se fait un peu

entendre, surtout pendant le sommeil. Apres douze, vingt-quatre heures de

cet etat, ou la gene de la respiration n existe pas ou est sensiblement nulle,

survient un autre acces de suffocation qui peut etre suivi d un ou de plusieurs

semblables avant que la dyspnee ne devienne continue et franchement croupale.

Que se passe-t-il
en pareil cas ? Ce que nous avons vu nous autorise a dire qu il

s agit la de croups a marche tres-lente, aucours desquelssurviennent,a periodes

tres-eloignees, des acces spasmodiques. Toujours est-il que si ces croups, dits

intermittents, ne sont pas des laryngites striduleuses, ils quittent cette forme

pseudo-periodique pour devenir franchement continus. On a aussi dit que,

dans ces faits, le temps de repos consecutif aux acces d oppression etait du au

rcjet possible de la pellicule pseudo-membraneuse. Ce sont d ailleurs la des faits

tres-exceptionnels.

5 Periode asphyxique. La voix n a plus de timbre, c est a peine si 1 on

peut entendre ce que dit le malade qui souffle ses paroles avec les levres
;

la

toux est egalement aphone , double modification qui tient sans doute a ce que

les cordes vocales gonflees, a demi paralysees et recouvertes de fausses mem
branes ne sont plus en ctat de vibrer convenablement ou que, le fussent-elles,

la colonne d air expiree est insuffisante en raison de son peu de volume et de sa

faible impulsion pour y determiner des vibrations. La sensibilite de la muqueuse

parait diminuee, a en juger par les quintes de toux qui diminuent de force,

s eloignent et finissent par cesser. La dyspnee est portee au plus haut point. La

colonne d air introduite va toujours en diminuant de volume, et les efforts d ins-

piration ne lutlent plus avec succes pour vaincre 1 obstacle
;
aussi le sifflement

larynge va-t-il en s effacant pour disparaitre tout a fait et les phenomeues du

tirage, qui s etaient exageres a la fin de la periode precedente, diminuent et ne

sont plus aussi accuses. L asphyxie, qui est le resultat force d une bematose

insuffisante, va en s accusant, attendu qu a chaque acte respiratoire 1 air ne

venant plus remplir en quantite voulue les vesicules pulmonaires, il y a defaut

d absorption d oxygene, et comme consequence, expulsion insuffisante par exos-

mose de 1 acide carbonique qui se produit incessamment dans 1 organisme, et

s accumule dans la masse du sang pour agir comme agent toxique sur tout

1 organisme. C est alors que 1 on voit les fonctions de la vie de relation et ceiles

de la vie organique se troubler et se suspendre. L agitation du malade cesse.

C est a peine si, de temps a aulre, il fait un effort desespere pour retomber

dans sa somnolence ;
les acces de suffocation out cesse, ou ne sont plus qu ebau-

ches; la lulte est desormais impossible. Les centres nerveux, sous 1 influence

de 1 intoxication carbonique, ne percoivent plus que confusement les impres

sions, et leur excitabilite n est plus que faiblement mise en jeu. C est alors que
la

respiration apparait plutot moins genee, moins serree et ralentie, que 1 on
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cesse d entendre le sifilcmeat larynge, ou au moins qu il est tres-diminue. Gctte

apparence de calme, qui pourrait induire en erreur si la gravite de la situation

n etait pas manifeste, tient a ce que le besoin de respirer n est plus aussi bien

senti; que les centres, surtout, ne provoquent plus, comme nous 1 avons deja

dit, que faibleraent les contractions musculaires, et qu enfm les muscles eux-

memes, participant a 1 intoxication carbonique, sont incapables de se contrac

tor energiquement. Le sang stagne dans les radicules veineuses, et il en resultc

ces colorations violacees qu on observe sur la face et les levres. La sensibilite

generale est tres-emoussee, et Ton peut constater que le tegument externe,

surtout aux extremites, est presque insensible, ou depourvu de toute sensibilite.

Non-seulement les malades ne sentent pas le contact des objets, mais on peut
les pincer, les piquer, sans qu ils cprouvent de doulcur (aneslhesie, analgesic).

C est a cette derniere particularite qu il faut attribuer le peu de souffrance que

parait provoquer la tracheotomie, quand on la pratique a la periode extreme

du croup. L enfant est alors constamment assoupi, la face alleree, livide,

inondee de sueur ainsi que le tronc; le pouls est petit, irregulier, incomptable,
les inspirations deviennent rares, les extremites se refroidissent, et le maladc

s eteint dans une sorte de coma aspbyxique, a moins qu il ne survienne une

attaque convulsive qui 1 enleve.

Tel est 1 ensemble des symptomes du croup en general, mais on y peut
observer des modifications dans certaines conditions : ainsi lorsque la maladie

se developpe cbez 1 adulte.

En raison du developpement des cartilages arytenoides, la partie de la glotte

dite glotte respiratoire a pris chez 1 adulte un developpement tel, que son

obstruction est bien plus difficile que chez 1 enfant. Aussi, la gene de la respira

tion s etablit bien plus lentement cbez 1 adulte ;
le sifflement larynge est moins

prononce, moins aigu que chez 1 enfant ;
la dyspnee se produit lentement et

parait due au moins autant a 1 extension des fausses membranes dans les rami

fications bronchiques, qu a la presence de la production pelliculaire dans le

larynx. Les acces de suffocation sont rares ;
mais quand ils se produisent, ita

sont d une extreme intensite et peuvent amener la mort presque soudainement.

Le spasme, chez 1 adulte, parait s exagerer sous 1 influence de la notion qu a le

malade du danger qui le menace ; rien n est effrayant comme 1 aspect qu il

presenteen pareille circonstance. Nous verrons que la trarheotomie donne tres-

peu de succes chez 1 adulte, et ceci tient probablement a ce que les croups qui

la reclament sont ceux-la seulement ou la diphtheric a gagne les bronches

profondes, tandis que les cas ou le mal n a pas depasse le larynx sont suscep-

tibles de guerir par le traitement medical avant d avoir atteint la perioile

asphyxique. Le tirage est beaucoup moins accuse, sauf dans les cas extremes,

que chez 1 enfant.

A la suite de certaines maladies, de la rougeole notamment, il se montre

des cas de croups, dits croups secondaires, et qui ont ete, suivant moi, divi-

ses avec grande raison par Barthez en croups secondaires diphtheritiques

vrais, et en croups secondaires non diphtheritiques. Les premiers ne different

en rien de la maladie telle que nous venons de la decrire, au moins tant au

point de vue anatomo-pathologique qu a celui de la symptomatologie. Mais

il est tres-vrai qu il existe d autres cas oil la maladie s eloigne un peu du croup
tel que nous 1 avons defini et decrit. A 1 autopsie, on trouve, dans ce cas, la

muqueuse du larynx rouge, tumefiee, parsemee de petites ulcerations, et presen-
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tant ca et la de petits grumeaux blancs dans lesquels il est vraiment difficile de

reconnaitre une fausse membrane, surtout quand cette
, production n existe nulle

part ailleurs. 11 n est guere possible de voir dans ces lesions autre chose que les

suites anatomiques d une laryngite ulcereuse a marche plus ou moins rapide.

Pendant la vie, les symptomes se sont rapproches de ceux du croup au point de

se confondre avec eux et de faire porter le diagnostic de croup. La voix est

devenue eraillee, eteinte, la respiration a ete genee, legerement sifflante, mais

jamais comme cela s observe dans le croup vrai ; de plus, c est lentement, silen-

cieusement, que ces symptomes s etablissent, et la marcbe de la maladie a une

lenteur toute particuliere. Rarement voil-on survenir des acces de suffocation.

La dyspnee est tres-rcelle et peut aller meme jusqu a produire 1 asphyxie ; mais

c est rarement que Ton voit s etablir les phenomenes du tirage tels que nous

les avons indiques. Si on n intervient pas, la mort arrive par une aspbyxie lente

ijiii
ue semble pas dtpendre aussi exactement de 1 occlusion du larynx que dans

le croup ordinaire.

Au tableau dcscriptif qne nous venons de faire du croup, ajoutons quelques

details propres a completer les notions que Ton doit avoir sur tout ce qui con-

cerne cette maladie.

Pendant que ces diverses phases se deroulent, on est tente de demander a

1 auscultation des informations sur ce qui se passe du cote des bronches et du

tissu du poumon ; mais, nous devons le dire tout de suite, ce moyen d investi-

gation est d un faible secours. Pendant la premiere periode, les phenomenes

stelhoscopiques restent a peu pres normaux, le murmure vesiculaire s entend

dans toute la poitrine, sauf les cas ou il y aurait une des complications dont

nous parlerons (broncbite et broncbo-pneumonie, etc.). Mais quand le sifflement

larynge s est etabli, il n en est plus de meme; pour peu qu il soit fort, il

masque et le murmure vesiculaire, et les bruits morbides s il en existe. On

n entend que son retentissement dans les deux cotes de la poitrine. Cette

absence de murmure vesiculaire, toutefois, tient en partie a une autre cause,

c est-a-dire au peu de volume de la colonne d air qui penetre dans la poitrine

a chaque inspiration, et qui n est plus suffisante pour deplisser les vesicules

pulmonaires, pas plus qu elle ne peut produire les rales sonores ou les bulles

auxquelles sont dus les rales bumides. On comprend tres-bien qu en face de

ces deux facteurs, une colonne d air peu volumineuse, penetrant a chaque inspi

ration, etun fort sifflement se produisant en meme temps au larynx, on n entende

que celui-ci et nullement ce qui se peut passer dans les bronches et le parenchyme.

Quand le sifflement larynge est faible, ce qui a lieu alors que le retrecissement

est peu considerable, on peut entendre la respiration affaiblie et les bruits

morbides, s il en existe. Certains auteurs ont cru que la presence des fausses

membranes jusque dans les radicules bronchiques, pouvait etre invoquee pour

expliquer 1 absence du murmure vesiculaire. Mais il n en est rien, et pour s en

convaincre, il suffit de faire observer que ce murmure se reproduit toujoursaus-

sitot apres la tracheotomie, dans les cas memes ou le rejet d un arbre pseudo-

membraneux finement ramifie vient demontrer 1 existence de la diphtheric

jusque dans les petites branches.

Comme signe de la presence des fausses membranes dans les voies respira-

toires, Earth et Roger signalent un bruit de tremblotement, de drapeau, per

ceptible a 1 aide du stethoscope soit au larynx soit sur le trajet de la trachee.

Pour que ce bruit puisse se produire, il faut qu il existe une fausse membrane
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detachee en partie et flottante que 1 air vienne agiter. .Je ne 1 ai jamais entendu

apres 1 avoir cherche bien des fois, et je ne crois pas que M. Roger lui accorde

une grande importance; sa constatation, si elle avait lieu, aurait bien la signi

fication qui lui est attribute.

Rejet de fausses membranes. Nous avons dit, en faisant le tableau de la mala-

die, que ce rejet constituait le signe le plus certain de 1 existence du croup

quand on s est bien assure que la fausse membrane vient des voies aeriennes.

Malheureusement il n existe pas constamment, eten admettant qu on le constate

dans un tiers des cas, on est peut-etrc au-dessus de la verite. II faut rechercher

les fausses membranes dans le mucus de 1 expecloration ou dans les matieres

vomies, a partir de la deuxieme periode, parce que, plus pres du debut, il n en

est jamais rejete : 1 expectoration estalors simplement muqueuse. Pour bien re-

connaitre les fausses membranes il faut placer les matieres a examiner dans de

1 eau et les agiter avec une baguette : le mucus se dissout et les membranes

deviennent tres-apparentes, en s etalant. Celles qui viennent du larynx forment

des lambeaux diversement contournes en forme de cornet, dechiquctes sur les

bords ; ceux-ci auraient, d ailleurs, a peu pres la meme forme s ils representaient

le revetement d une amygdale, et il faut bien inspector la gorge pour e&quot; viler 1 errcur
;

celles qui viennent de la trachee ou des broncbes forment des cylindres creux

plus ou moins etendus, avec ou sans divisions, representant quclquefois la

trachee, ses deux divisions, et les subdivisions des bronches placees au-dessous :

un veritable arbre bronchique. D autres fois, ce sont des portions de cylindre,

des plaques plus ou moins etendues. Toutes ces pellicules diphtheritiques sont

englobees dans des produits d expectoration sero-purulents, muqueux dans les

cas les plus favorables, melanges d un peu de sang, ou bien, comme nous 1 avons

dit, dans des matieres vomies ou il faut les rechercber.

Engorgement ganglionnaire. II repond, comme nous 1 avons deja dit, sur-

tout al angine couenneuse, et son developement, en general, est en rapport avec

la gravite de cette derniere et de la diphtheric ;
de sorte que son existence chez

un enfant qui a le croup, a de I importance plutot au point de vue pronosti-

que semeiologique. Est-il minime, on doit augurer bien de Tissue possible ;

est-il au contraire considerable, le cas doit etre regarde comme mauvais.

L engorgement ganglionnaire manque souvent dans le croup d emblee ou

ascendant. II faut, en outre, savoir que 1 influence epidemique a une grande
action sur le developpement des ganglions, et que dans telle epidemic qui sera

alors generalement plus grave, il se trouve porte plus haut ;
tandis que dans

d autres, il est tres-minime ou peut meme manquer ;
et ces differences ont lieu

sans qu on en trouve 1 explication dans 1 etat de la gorge. On y constate

dans 1 un et 1 autre cas de 1 inflammation, un depot pseudo-membraneux iden-

tique, ce qui tend bien a prouver que 1 engorgement ne releve pas settlement de

1 etat local, mais aussi d une cause qui lui est superieure.

Je n ai point parle, et a dessein, de 1 anorexie du debut, qui est pourtant

constante, parce qu elle n a pas grande valeur ; nous aurons I occctsion de parler

d une anorexic complete, d une veritable horreur pour les aliments, qm se

montre plus tard, souvent apres la tracheotomie, et est d un tres-mauvais au-

gure. Les troubles gastriques, les vomissements se pretent
aux memes conside

rations.

Nous avons eu occasion deja de dire que le croup est souvent precede par une

anigine couenneuse. Ce serait meme une regie a peu presabsolue dans certaine*
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epidemics. Ainsi Bretonneau n a vu manquer 1 angine qu une fois. Guersant esti-

mait qu clle ne manquait qu une fois sur 20 cas. D autres observateurs n ont

pas vu qu elle precedat aussi souvent 1 invasion du croup. Gamier (these

de Paris) 1 a constatee 75 fois sur 95 cas. Je 1 ai constatee 25 fois sur 50 cas

observes 1 annee derniere dans mon service a 1 hdpital des enfants, et
j
ai obtenu

la meme proportion cette annee meme. Ges citations suffisent pour etablir que
1 angine precede ou accompagne leplus habituellement le croup, mais ne permet-

tent pas d etablir une loi; et on aurait grandement tort de vouloir en etablir une

qui se trouverait en contradiction avec les fails a la premiere occasion. Ainsi on

voit certaines epidemics oil la maladie debute frequemment d emblee par le la

rynx, comme il est arrive dans la plupart des fails observes par Hache et souvent

dans ceux analyses par Vautbier, qui estime que 1 angine a manque dans la

moitie des cas. 11 y a done lieu de tenir compte sous ce rapport, comme sous

beaucoup d autres, des annees et des epidemics. Toujours esl-il qu on peut ad-

mettre un mode de debut, qui est le plus frequent de tons, dans lequel 1 angine

diphtheritique precede 1 invasion du larynx : c est le debut ordinaire.

II y en a un autre ou cette phase premonitoire, qui jette un grand jour sur

la valeur des troubles larynges, a leur apparition, manque completement ; dans

ce cas la premiere production diphtheritique se fait dans le larynx, et le croup est

alors dil croup d emblee. Enfin, la production diphtheritique peut n exister

d abord ni dans le pharynx ni dans le larynx et commencer par les bronches ou

la trachee, pour se produire ulterieurement dans 1 organe de la voix, et meme

dans 1 arriere-bouche ; dans ce cas le croup est dit ascendant; et dans cette

derniere circonstance, les signes propres au croup sont consdcutifs a des sympto-

mes du cote des bronches, comme dans les premiers ils succedent aux signes de

1 angine couenneuse.

Premier mode de debut. L angine couenneuse qui sert de prelude au croup,

est cxactement la meme que celle dans laqueile, en d autres circonstances, on

voit la production diphtheritique nepas depasser 1 isthme du gosier, soit qu elle

s y eteigne sur place, soit que la maladie enleve les malades ; et personne ne peut

dire a priori, etant donnee une angine couenneuse, si celle-ci sera suivie ou non

du croup. C est encore un point sur lequel le genie epidemique a la plus grande

influence, et sur lequel on ne peut avoir pratiquementquelques donnees qu au cours

de I epidemie regnante. Bretonneau ayant vu toutes les angines diphtheritiques

de I epidemie qu il observait se terminer par le croup, avail, a tort, pense qu il

en etait toujours ainsi. 11 s etait, d un autre cote, fait une idee fausse de la

marcbe de la maladie; il la regardail comme primilivement locale et croyait

que 1 extension des lesions se faisait de proche en proche et de haul en bas.

II n en est point ainsi ; le larynx est envahi non pas precisement parce qu il y
a

propagation ou progression de la lesion dans le sens propre du mot. On voit

assez souvent le larynx se prendre et les amygdales seulcs etre recouvertes de

diphtheric, pendant que les points intermediaires restent indemnes (Rilliet,

observations recueillies a Geneve). L invasion du larynx se fait sous 1 influence

oe 1 etat general. Combien de temps 1 angine peut-elle exisler seule avant que

les symptomes du croup apparaissent ? II est impossible de repondre a cette

question d une maniere precise ;
et on peut dire que les caracteres propres

de

1 affection du pharynx ne peuvent servir de guide ; telle angine tres-inlense

restera longtemps localisee a 1 arriere-gorge ou meme ne la depassera pas,
tandis

qu une autre moins grave ou, si 1 on veut, moins accusee comme symptoraes
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physiques, sera promptement suivie des symplomes du croup. Dans 1 epidemie
de Tours, Bretonneau a vu la periode angineuse durer de deux a sept jours avant

1 apparition des symptomes du croup. Ferrand, dans I epidemie de La Ferte-

Gaucher, a vu le croup apparaitre apres quatorze heures. J ai observe des cas de

croup sporadique ou celui-ci ne survenait qu apres une semaine, alors que
toute craiute semblait devoir etre eloignee ; et d un autre cote, j

ai vu avec aion

collegue et ami le docteur Millard un enfant qui, la veille, n avait rieu dans

la gorge qu un peu de sensibilite, avoir le lendemain une angine couenneuse,

et les symptomes du croup tres-accuses des le milieu de la jotiniee. 11 est done

impossible d etre fixe sur le temps qui s ecoulera entre 1 apparition de 1 angine
et celle des symptomes du croup. Dans les cas de croup d emblee ou commen-

cant par les bronches, le pharynx peut etre prisconsecutivement. Rilliet dit avoir

vu cette marche dans plus de la moitie des cas qu il a observes a Geneve. J ai vu

cette angine survenir apres 1 operatioh, alors que je m etais positivement assure

de sa non-existence, et ces observations me font croirc que si Ton recherchait

1 angine couenneuse pendant toute la duree des croups dits simples parce qu ils

ne presentent point cette coincidence, le nombre de ces derniers se reduirait

notablement.

Dans le croup d emblee, la maladie commence par les symptomes larynges

tels que nous les avons decrits. II y a, d habitude, une periode ressemblant au

debut d un rlmme ; malaise, abattement leger, un peu de fievre et une toux

legerement rauque ; puis, du jour au lendemain, les symptomes s accentuent ;

pendant ce temps, 1 enfant a continue souvent a se lever, a sortir, et on ne se

doutait pas de 1 importance du mal jusqu au moment ou les symptomes graves

se sont accuses. Dans quelques cas rares, presque sans qu il y ait eu le moindrc

symptome anterieur, on voit se montrer en meme temps la toux et la voix. crou-

palesbientotsuiviesd acces de suffocation, et les symptomes marchentavec une

extreme rapidile ; ces deux formes de debut par le larynx out quelque chose de

tres-insidieux, et la derniere est generalement propre a des cas d une extreme

gravite en peu de temps. Plusrarement encore le debut ressemble a celui de la

laryngite striduleuse. L absence d angine couenneuse rend le diagnostic des plus

difficiles.

Quand le debut se fait par les bronches, il y a tout d abord les symptomes
d une bronchite intense; mais on ne sail pas reconuaitre pendant la vie

si cette bronchite est pseudo-membraneuse. On admct qu il en est ainsi, parce

que Ton constate 1 apparition du croup survenant consecutivement : et il est

probable que cette maniere de voir est exacte ; toujours est-il que dans ces cas,

pendant un, deux, ou trois jours on constate une fievre intense, qui repoud a la

phlegmasie bronchiquc, une acceleration considerable de la respiration ;
les

malades toussent et 1 on entend des rales dans les deux cotes, ou dans un seul

en arriere; et c est apres une duree variable de ces symptomes que ceux du

croup apparaissent et les masquent .

La maladie debute par les bronches et les lesions suivant uric sorte de marche

ascendante evoluant plus tard dans le larynx ;
ce qui parait prouver qu il en est

bien ainsi, c est qu on a vu la fausse membrane survenir en troisieme lieu dans

1
arriere-gorge dans quelques-uns de ces cas.

Quel qu ait etc le mode de debut, le croup une fois etabli presente 1 ensemble

des symptomes que nous avons decrits.

Fievre, pouls, temperature, respiration. Le croup s accompagne de fievre;
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mais, pas plusque les autres manifestations de la diphtherie, la laryngite diphthe-

ritique neprovoque unefievrevive.il n y a point, au debut, de 1 affection
simple,

dans le croup d emblce par exemple, d appareil febrile accuse par les caracteres

du pouls, et 1 elevation de la temperature qu on observe dans les pblegmasies et

au debut de certaines pyrexies. Le pouls peut etre frequent (120, 150, 140);

mais en meme temps la temperature enregistree a 1 aide du thermometre

oscillera autour du chiffre 38, 38, 5. Frequemment, meme, on ne trouvera
pas

plus de57,6 a 37, 8. II faut d ailleurs dans ces constatations tenir bien compte

de 1 etat de simplicite ou de complication du croup. C est dans la premiere de

ces conditions qu il est habituel de trouver de tres-faibles elevations de tem

perature. Si, au contraire, il existequelqu une de ces complications phlegmasiques

du cote des bronches ou du poumon, dont nous avons signale la frequence

(voy. 1 Anatomic pathologiq ue), elle aune influence marquee sur les caracteres du

pouls, qui est frequent et plus ou moins vibrant, mais surtout sur 1 elevation de

la temperature. 11 faut etre prevenu du fait pour bien rapporter ces deux

symptomes a la complication qui est leur veritable cause et non pas au
croup&amp;lt;

lui-meme. D ailleurs, la frequence du pouls n est point en rapport constant et

necessaire avec 1 elevation de la temperature; c est-a-dire que celle-ci etant peu

elevee peut correspondre a de nombreuses pulsations dans le cas de croup sim

ple; seulement, en general, on voit la frequence du pouls et la temperature

augmenter parallelement chez un meme croupeux quand se developpe une com

plication inflammatoire.

En ce qui concerne les actes respiratoircs, nous avons eu deja 1 occasion de

dire que la respiration etaitplutot difficile qu acceleree dans le croup degage de

toute complication, bien qu en raison de la diminution du temps de repos qui

separe un acte respiratoire complet de celui qui le suit a 1 etat physiologique, le

nombre des inspirations se trouvat pourtant au-dessus de la moyenne (50, 52,

54, 40 et plus par minute).
Nous ajouterons que c est au croup simple que correspondent les inspirations

peu nombreuses, tandis qu elles s accelerent lorsque survient une complication

bronchique ou pulmonaire ;
et rapprochant cette particularite de ce qui se passe

en pareil cas pour le pouls et la temperature, on peut dire que toute complica

tion inflammatoire broncho-pulmonaire agit dans le meme sens, pour les aug

menter, sur la frequence du pouls, celle de la respiration, et 1 elevation de la

temperature.
A 1 hopital, oil nous avons eu le loisir et la possibilite de faire ces remarques,.

nous n avons eu guere 1 occasion de voir le croup qu a la deuxieme periode;
de

sorte que les traces que nous donnons plus loin ne sont applicables qu a cette

phase et ne peuvent guere fournir de renseignements qu en ce qui regarde
Ia&amp;gt;

tracheotomic ou 1 apparition des diverses complications. II faut aussi tenir compte

de 1 asphyxie dans les cas de croups avances.

L asphyxie a une influence sur 1 elevation de la temperature, qui augmente
a

partir du moment ou la gene de la respiration commence a etre assez prononce
e

;

le thermometre peut alors marquer 39 et 59, 5; et si une cause accitlentelle,

comme 1 expulsion d une fausse membrane, vient arendre plus facile 1 entree de

Fair, on voit la temperature s abaisser. II ne faudrait pas croire toutefois que

cette elevation va croissant jusqu a la mort par asphyxie ; c est le contraire qui

a lieu : quand les phenomenes asphyxiques sont portes a leur summuni, il y
a

abaissement de temperature au-dessous de la moyenne, et au moment de la
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raort on peut constater 36 et au-dessous. Ces resultats s expliquent par les

experiences de Claude Bernard (Lecons sur les anesthesiques et sur Vasphyxie)

qu il serait trop long de relater.

Fig. 1. Trace n 1.
-

Le trace n 1, croup simple a la seconde periode, est un exemple de la tempe
rature qu a cette maladie, quand elle est degagee de toute complication. La

tracheotomie laisse tout d abord la temperature au niveau oil elle etait ; puis
celle-ci s eleve assez rapidement, et 1 apparition d un catarrhe bronchique doit y

avoir eu sa part d influence. Ce qui leprouve, c est quecelui-ci venantadiminuer,
la temperature rcvient au chiffre modere de 58,5 autour duquel elle oscille

pendant 4 jours, laissant de grandes esperances ;
bientot elle s eleve au-dessus de

39, en meme temps que des rales bullaires viennent indiquer 1 existence d une

bronchite profonde qui persiste jusqu a la mort arrivee le dix-neuvieme jour

apres 1 operation. Le pouls et la respiration ont suivi, bien que d une maniere

non parfaitement parallele, la marche de la temperature. II faut ici que je fasse

une reflexion, c est que, chez les enfants atteints de croup, il est tres-difficile de

compter la respiration, qui est irreguliere, variable, incomplete et certainement

incapable de fournir a elle seule un renseignement digne de quelque confiance.

On pourrait presque en dire autant du pouls, dorit les variations d un instant

a 1 autre sont tres-etendues ; si bien que pour faire un trace de ces deux or-

dres de phenomenes a peu pres juste, il faut les compter a plusieurs reprises

et en saisissant, autant que possible, le moment ou 1 enfant est en repos. Une

quinte de toux, 1 agacement produit par une fausse membrane flottante, ou

par toute autre cause, modifient completement les conditions d observation. Le

temps du sommeil est le plus favorable pour faire tous les releves. La tempera

ture au contraire ne trompe jamais sur 1 etat present; relevee une ou deux fois

dans la meme visite, elle fournit toujours le meme cbiffre. J ai indique qu a-

pres 1 operation la temperature etait restee l.i meme qu immediatement avant
;
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toutes les autres fois ou
j
ai fait cette recherche, j

ai trouve, une demi-heure
apres

la tracheotomie, un demi-degre d elevation environ. Comme ce resultat est con-

traire a celui obtenu par certains observateurs qui ont note un abaissement, j
ai

pense que, peut-etre, ils avaient observe apres une hemonhagie abondante;

mais, meme dans ce cas, il y a une elevation de la colonne mercurielle peu apres

1 operation, de sorte que je suis embarrasse pour expliquer cette erreur de fait

entre mes observations et les leurs, et il faut probablement 1 attribuer a la dif

ference d intensite de 1 asphyxie au moment de 1 operation dans les deux cas.
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L enfant auquel se rapporte le truce n 2 etait deja souffrant quand il fut pris

des symptomes du croup. On nous 1 amenale 1&quot; mai a huit heures et demiedu

matin (4
e

jour du croup) ;
1 asphyxie commencait : on 1 opera immediatement

: il

perdit du sang abondamment et resta tres-pale au moment de 1 operation,
la

temperature etant de 39; une demi-heure apres, malgre la perte du sang,

elle etait a 39, 3. Cette temperature elevee s explique par 1 etat des deux bases

des poumons, ou Ton constatait apres 1 operation un peu de submatittJ et une

respiration rude ; on craignit ledeveloppement d une pneumonie; il n enfutrien;

le lendemain ces signes ont disparu, et la temperature a plutot diminue. Dans

la nuit suivante, il y a une chute d un degre ; puis la temperature oscille de

38, 2 a 38,5, pour tomber a 57, 7, le cinquieme jour. Pendant ce temps

il s est montre de 1 albumine dans les urines ; mais 1 etat general
est bon,

et 1 enfant mange bien ; le 7, tres-rapide ascension de la temperature a40,4;on
craint quelque phlegmasie ; le pouls et la respiration n ont pas monte sensible-

ment ; le lendemain il s est fait une defervescence considerable et pendant
trois

jours la temperature se tient aulour de 39; a partir du 13 survient une sorte

de fievre intermittente ou au moins remittente avec acces le matin (tempera
ture a 39,8 et meme 40,2) et defervescence le soir (temperature

a 38,5 et
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meme 58. Pendant ce temps, 1 enfant continue a etre bien, sauf au moment

de 1 acces ; il mange, peut se passer de canule, laplaie est presque fermee.

Je considere la fievre, dont 1 acces au matin et la resolution le soir sont au re-

bours de ce qui se passe dans les phlegmasies catarrhales, comme une fievre

vernale. D ailleurs, il n y a rien dans la poitrine, et ralbuminurie a cesse. Je

donne du quinine et conseille le changement d air : huit jours apres, 1 enfant es

raraene parfaitement retabli. C est la uu fait rare; mais propre a montrer com

ment dans lous les cas, le croup etant degage de complications, la temperature

est relativement basse magre la plaie du cou, quand on a opere, et qu il faut

chercher en dehors/le lui [ explication des recrudescences qui se produisent. Une

cause passagere sans importance, ct sans suite, produit souvent une ascension

considerable, mais momentanee. Ainsi celle du septiemejour doit, je pense, etre

rapporteea
une indigestion.

Les resultats auxquels nous sommes arrives d apres nos observations person- .

nelles, sont sensiblement les memes que ccux obtenus par Roger (Temperature
dans les maladies del enfance, page 55). II y a, d apres lui, elevation de la tem

perature,
mais tres-faible dans les ens simples; il 1 a trouvee souvent nor-

male a 57, 2, 57,6. Ce sont les complications, bronchite, broncho-pneumonie, qui

Causent 1 elevation de la temperature, le plus souvent
; puis les accidents de la

plaie,
s il en survient apres la tracheolomie. Get observateur rapporte un fail

de fievre intermittente a acces le matin, survenue au quinzieme jour et guerie

par le quinine.

Albuminurie. Des 1 annee 1852, alorsque j
etais interne de Blache a 1 hopi-

tal des Enfants, j avais, en examinant 1 urine de tous mes malades, constate

1 existence de 1 albumine dans I angine couenneuse et le croup, et je m etais

apercu, au bout de peu de temps, que le phenomena se produisait dans les con

ditions les plus diverses, si bien qu il n cclairait pas d une lumiere bien vive le

diagnostic, indiquait une plus grande gravite de la maladie et ne pouvait d ail-

leurs fournir des indications therapeutiques precises. Je ncgligeai de rien publier

a ce sujet.
Le premier travail sur cette question est celui publie en 1857 par le

docteur Wade de Birmingham dans un journal de la localite, puis en 1862 dans

the Lancet (p. 205). 11 y constate que 1 albumine peut se montrer a une epoque

quelcouque de la maladie, mais le plus souvent vers le septieme ou huitiome

jour ; il ne 1 a pas vue survenir pres du debut ;
il a remarque qu elle coincidait

souvent avec la diminution de la secretion urinaire, I augnientation de 1 acide

urique, et avec des symptomes nerveux, tels que 1 indifference des malades, la

somnolence, le coma. Son apparition coinciderait frequemment avec une exacer

bation de la fievre, et ces symptomes seraient attenues par une augmentation de

1 urine secretee. 11 a trouva souvent des cylindres de differentes formes dans

cette urine albumineuse, des cellules epitheliales, elc.

Sur trente observations de croup que j
ai recueillies dans mon service en 1875,

on a trouve de 1 albumine dans les urines dix-sept fois. Le plus tot qu elle se

soil montree, apres le debut du croup, c a ete le quatrieme jour, et leplus tard,

le douzieme jour. Mais une fois etablie, elle a pu persister jusqu au dix-huitieme

jour auo-mentant et diminuant suivant que 1 etat general se modifiait. Des ob

servations ulterieures ont donne les memes resultats. Elle a ete quelquefois

legere, le plus souvent notable, et quelquefois tres-abondante. Jamais je n ai

vu d hematurie au debut de 1 albuminurie et rarement d anasarque dans son cours,

comme cela arrive pour les albuminuries scarlatineuses, ce qui est conforme aux



478 CROUP.

observations du professeur See (Societe medicale des hopitaux, 1858). Elles est

montree dans des croups d emblee et qui auraient pu etre pris pour des
laryngites

striduleuses, au debut. Le plus souvent nous ne 1 avons constatee qu apres la

tracheotomie faite depuis plus ou moiiis longtemps, et on ne pouvait la mettre

sur le compte d une asphyxie qui n existait pas. Elle ne peut etre regardee

comme dependant absolument de la gravite ou du caractere infectieux du mal,

puisqu elle s est montree dans des croups simples. Pourtant, elle est plus abon-

dante et plus constante dans la diphtheric grave. Sa presence ne peut etre con-

sideree comme un signe positivement funeste, mais elle indique que le cas est

grave. Quand elle existe, il est de bon augure de la voir diminuer ; loutefois, j y

insiste, elle peut etre abondante et persister assez longtemps dans des cas qui

se terminent par la guerison. Temoin les fails suivants : Un enfant est opere;

trois jours plus tard commence 1 albuminurie, qui dure cinq jours abon-

.dante; 1 enfant sort gueri au quatorzieme jour apres 1 operation. Un autre en

fant entre pour le croup, sans angine, si bien qu on hesite sur le diagnostic;

la suffocation survient, on opere et on trouve des fausses membranes. Le
qua-

trieme jour apres 1 operation, huitieme de la maladie, 1 albuminurie se montre,

elle dure jusqu au douzieme jour apres 1 operation, cesse pendant deux jours,

recommence le quatorzieme en quantile notable pour durer jusqu au dix-huitieme-

ce qui n a pas empeche 1 enfant de sortir gueri.

Ces reserves faites, disons que 1 albuminurie imprime un cachet de gravite a

la maladie.

L uremie est rare, comme I a observe le professeur See, et je n ai vu que

deux fois la mort survenir de cette facon ; chez un enfant opere qui respirait

librement, et dont les poumons a 1 auscultation etaient exempts de toute lesion,

il y avait une albuminurie tres-prononcee et des urines peu abondantes. Celles-ci

allerent progressivement en diminuant, et vingt-quatre heures avant la mort,

septieme jour de la maladie, il n en rendait que 120 grammes contenant une

minime quantite d uree ; cet enfant vomit plusieurs fois pendant les quarante-

huit dernieres heures de sa vie, tomba dans la somnolence et mourut dans le

coma. II y a lieu, je crois, de tenir grand compte de 1 observation de Wade sur

la diminution de la quantite d urine, dans tous les cas, et surtout quand il y
a

albuminurie ;
nous reverrons ces questions a 1 occasion du pronostic.

Quant a la cause du passage de 1 albumine dans les urines, elle a ete diffe-

remment interpreted. On I a placee dans une congestion renale exageree sous

I inflnence d une asphyxie intense et prolonged. Mais cette supposition n est plus

acceptable quand on voit 1 albuminurie manquer alors que les phenomenes

asphyxiques out ete des plus prononces; ne pas cesser lorsqu on a fait disparaitre

ces derniers; survenir seulement apres la trachcotomie, et se montrer dans des

angines ou il n y a pas trace d asphyxie. Est-elle due a 1 existence d une scarla-

tine anterieure? le fait est possible et je suis certain de cas ou les choses se

sont ainsi passees, mais cene sont la que des exceptions. Pour attribuer 1 albu

minurie a la scarlatine d une maniere generale, il faudrait admettre que la

diphthente et le croup ne sont que des deviations de la fievre scarlatine, ce qui

pourrait bien etre vrai, mais, a Fheure presente, ne peut etre ni enseigne, ni meme

admis. Meme enseplagant a ce point de vue
hypothetique, on serait embarrasse

par ces fails : que 1 albuminurie ne commence point ici par de 1 hematurie, ne

donne point lieu en general a de I oedeme, et n est point suivie de phenomenes

uremiques autant que celle qui depend de la scarlatine. Enfin, on peut 1 attribuer
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a 1 action de la diphtherite, sans toutefois qu il soil necessaire que cette derniere

revete le caractere infectieux, comme on 1 a dit. Mais comment et sur quels

Elements agit la diphtheric? est-ce sur le sang d abord, ou sur les vaisseaux? Dans

ce dernier cas, est-ce directement ou par 1 intermediaire du systeme nerveux ? G est

ce qu on ne sail pas. Cette albuminurie est-elle consecutive a une lesion des

reins ?0ui, dans certains cas, puisqu on a trouve dans 1 urine des elements

anatomiques detaches durein, et apres la mort sur 1 organe lui-meme les preuves
de 1 existence d une nephrite. Mais dans d autres cas ces constatations out ete

impossibles
a faire.

Le seul fait incontestable est que la diphtheric laryngee donne frequemment
lieu a 1 albuminurie.

II arrive, frequemment peut-etre dans ccrtaines constitutions epidemiques,
raais a coup sur fort rarement dans le croup pris dans son ensemble, que cette

maladie s accompagne d eruptions cutauees mal definies, sur la nature desquelles
on esl loin d etre fixe

;
elles ne se montrent pas des le debut, se voient plus

souvent apres 1 epoque ou 1 operation a ete rendue necessaire. Ces eruptions ont

eu dans certains cas les caracteres de la scarlatine vraie, qui a ele nconnue et

admise. Pour le reste des faits ou ces caracteres n existaient pas, certains mede-

cins, et jc suis dn nombre, ont voulu y voir, nonobstant, la scarlatine, mais

alteree, modifiec, defiguree dans sa manifestation eruptive comme dans d autres

de ses modalites. Le professeur See, pour prouver que ces eruptions ne sont pas

scarlatineuses, a donne les raisons suivantes : 1 1 apparilion lardive ; 2 la

marche plus rapide que celle de la scarlatine
; 3 le peu d intensite de la fievre

qui tombe quelqnefois des le lendcmain ; 4 le defaut d influence facheuse sur

le croup qui semblerait guerirplus souvent ; 5 la variete dans la forme eruptive

qui n est pas celle de la scarlatine ; plaques erythemateuses, colorations rouges

uniformes, etc.; 6 absence de desquamation et d albuminurie; 7 frequence plus

grande chez les tout jeunes enfants ; 8 apparition possible d une scarlatine

ulterieure.

Quelques-unes de ces raisons sont excellentes pour demontrer qu il ne s agit

pas la d une scarlatine reguliere, mais ne portent plus, si on se place, ce qui est

le cas, au point de vue de la scarlatine profondement modifiee. La derniere

observation, si elle etait repetee et bien etablie, aurait leplus depoids. En somme,

cette question, comme toutes celles qui ont trait au rapport existant entre la

scarlatine et la diphtherite, est tres-delicate et ne peut etre actuellement tranchee.

DIAGNOSTIC. De tous les symptomes du croup il n en est qu un quipuisse etre

regarde comme palhognomonique, c est le rejet de fausses membranes apres,

toutefois, qu on s est assure, selon les dispositions physiques de ces fausses mem
branes, qu elles proviennent bien du larynx ou de la trachee et non d un autre

point. Si done un malade, presentant d ailleurs une reunion de symplomes mal

accuses ou pouvant etre rapportes a une autre affection, venait a rejeterpar une

quinte de toux ou dans un effort de vomissement une pellicule tubulee, ce seul

fait leverait les incertitudes et autoriserait a affirmer qu il s agit du croup. L exis-

tence actuelle d une angine, ou sa preexistence, etablie par des temoignages

autorises, sans avoir la meme importance que le rejet de fausses membranes,

donne a des symptomes]de laryngite incapables par eux-memes de fixer le juge-

ment une importance telle qu on est a peu pres fonde a admettre 1 existence du

croup. Et 1 importance de ces deux donnees est telle qu il faut rechercher, dans

les cas douteux, s il n y a pas existence de 1 une ou de 1 autre. C est, le
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plus souvent, la presence de 1 ongine couenneuse qui viendra faire cesser les

doutes.

En dehors de ces preuves materielles dont on devra toujours rechercher avec

soin la presence, 1 esprit peut pourtant trouver un guide assez sur pour ne pas

craindre de s egarer dans la reunion des symptomes que nous avons
exposes,

ainsi que dans leur mode devolution. Ces symptomes, sous une forme continue

ou enpresentantdes exacerbations et des remissions, tendent a arriver a 1 aphonie

de la voix et de la toux, a la dyspnee laryngee avec les phenomenes du
tirage et

en dernier lieu a 1 asphyxie par strangulation. 11 est difficile, quand on les voit

s enchainer et croitre comnie nous 1 indiquons ici, et comme nous 1 avons fait

plus completement nilleurs, de ne pas reconnaitrc 1 existence d un croup. Mais,

comme il y a des faits sans existence d angine, sans rejet de fausses membranes

et ou les troubles fonctionnels, un peu exceptionnels dans leurs caracteres

propres, dans leur marche et dans leur enchainement, peuvent etre aisement

attribues a d autres affections, puisqu ils n ont au fond rien de pathognomonique,
nous sommes obliges, pour mettre le praticien a meme de se prononcer

aussi surement que possible, de placer ces affections en regard du croup et d en

faire le diagnostic differential. II sera toujours sous-entendu que ce dernier se

presente sans ses caracteres les plus surs, tels que 1 angine couenneuse et le

rejet des fausses membranes, et qu il ne reste pour guider le medecin que les

caracteres de la toux, ceux de la voix, la dyspnee, les acces de suffocation, etle

sifflemcnt larynge. Or, nous verrons que si les caracteres de cet ordre peuvent

se ressembler dans diverses maladies, il y a pourtant dans leur qualite, leur

maniere d etre et dans les conditions deleur apparition, de leur developpement,
de leur marche, des differences qui peuvent permettre de se prononcer d une

maniere a peu pres certaine, si Ton peut recueillir sur ces differents points des

renseignements suffisants. Les maladies qui peuvent simuler le croup sont les

suivantes :

1 La laryngite striduleuse ;

2 Les abces retro-pbaryngiens;

3 La laryngite grave ;

4 L oedeme de la glotte ;

5 Les corps etrangers dans les voies respiratoires.

Laryngite striduleuse. La maladie debute par un acces de suffocation quel-

quefois tres-violent. Avant, il existe frequemment un catarrbe bronchique,

oculaire ou na?al insignifiant, mais rien de plus; pas de toux, pas de voix crou-

pales ; ce debut par acces soudain de suffocation etde toux a lieu habituellement

la nuit vers onze heures ou minuit; quelquefois un peu plus avant dans la nuit

ou exceptionnellement au reveil, le matin. La toux qui caracteriso cet acces est

rauque, sonore, aboyante; et chaque fois qu elle se reproduit, dans les premiers

moments au moins, elle garde ce caractere, sans tendance a devenir sourde,

eteinte comme dansle croup. Quand elle cesse d etre rauque, c est pour devenir

catarrhale, grasse. La voix garde son timbre ou est seulement un peu rauque,

mais ne se voile point pour arriver a 1 aphonie comme dans le croup. II y a lieu

de croire que 1 enfant va sufioquer dans cet acces ou la face devient rouge

congestionnee ;
mais bientot apies ce trouble violent et brusque, le calme sereta-

blit et 1 enfant s endort, la respiration reste seulement uu peu ronflante mais

libre; il y a une legere reaction febrile. Dans la journee qui suit, 1 enfant est

generalement bien.
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Le premier acces qui marque le debut va quelquefois jusqu u I oi thopnee et

pent se prolonger d une maniere vraiment inquietante. II est souvent unique,
mais quelquefois il s en reproduit un second, moins violent d babitude, le

matin au reveil, dans la journee, ou la nuit suivante. Dans 1 intervalle de ces

acces eloignes les uns des autres, 1 enfant est bien, sans dyspnee, sans toux

croupale, avec la voix normalemeiit timbree, ou tout au plus, comme la toux,

un peu rauque. Puis la toux devieut grasse et loute difliculte de diagnostic

disparait. Celte maladie est surtout frequeule cbez les toui jeunes enfants, a &quot;un

age ou au contraire le croup est rare.

De tels symptomes, un mode de debut, une marche si differentes de ce qui se

passe dans le croup ne semblent pas permettre de concevoir la possibilite d une

confusion, et en effet, celle-ci ne serait pas possible si les cboses se presenlaient

toujours tres-nettement tranchees de part et d autre. Mais, la difficulte du

diagnostic provient, dans des cas beureusement exceptionnels, des deux causes

suivantes : 1 dc ce que le croup d emblee, qui aura plustard des symptomes

propres, peut avoir un mode d invasioiiabsolument analogue a celui de la laryn

gite striduleuse, par labrusquerie de son apparition, par un acces de suffocation

au debut meme, av.ec la toux rauque du faux croup ; 2 de ce que la laryngite

striduleuse apres avoir debute comme on sail, ne revet pas les caracteres d une

affection catarrhale mais prend ceux du croup : la toux et la voi\,au lieu de

rester rauques et sonores, deviennent enrouees et tendent a s eteindre ; les acces

d oppression qui d ordinaire s eloignent, se rapprochent et la respiration au lieu

de redevenir libre dans leurs intervalles, reste dyspneique, dc sorte qu on a

sous les yeux le syndrome qui caracterise le croup. C est un croup, en effet,

moins les fausses membranes, car on a vu, dans des cas excessivement rares il

est vrai, la gene respiratoire aller jusqu a 1 asphyxie laryngec. Comment dire en

pareil cas si on a affaire a un croup ayant debute comme une laryngite stridu

leuse? ou a cclle-ci se terminant comme un croup, c est-a-dire comme une

laryngite diphtheritique? La reponse est impossible en 1 absence de la constatation

de la fausse membrane. Ces difficultes qui peuvent etre insurmontables, rare-

ment par bonheur, meme alors qu on a observe la maladie des le debut le sont

a plus forte raison, et plus frequemment, quand on doit s en rapporter au recit

qui vous est fait sur les premiers temps de I affection. C est assez dire qu il est

des cas ou il est impossible de trancher la question de nature de la laryngite

qu on observe. En pareille circonstance, la conduite a tenir se resume en ces

deux donnees : supposant qu il existe une fausse membrane chercher a en provo-

quer 1 expulsion et se tenir pret a pratiquer latracheotomie, si 1 asphyxie 1 exige.

On vint un jour, dit Trousseau (CUnique de I Hotel-Dieu, t. I, p. 555) me
chercher pour aller voir un eleve du college de Juilly, gargon de quinze ans,

qui se mourait. 11 avait ete pris d une oppression epouvantable le matin meme ;

il avait une toux rauque croupale, sa voix etait enrouee, eteinte, et les inspira

tions produisaicnt un sifflement des plus bruyants. La distance fit que Trousseau

ne put arriver qu apres la mort. II enleva le larynx et la tracbee-artere qu il put

examiner, et dans lesquels il put constater 1 absence de toute fausse membrane.

La muqueuse du larynx et des cordes vocales ainsi que des ligaments aryteno-

epiglottiques etait rouge, tumefiee, mais exempte absolument de fausse mem
brane, et pendant la vie on n en avait constate ni dans 1 arriere-gorge, ni dans les

cracliats. C etait done bien une laryngite striduleuse, un faux croup qui avait

produit la mort par asphyxie.

DICT. EM: XX1U. 51
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II n est pas d annee oil on n apporte, dans les salles de hopital, des enfants chez

lesquels 1 affection laryngee a debute, dit-on, d une maniere brusque, a I instar

du faux croup. Us ont la voix plus ou moins eteinte, ainsi que la toux ; I
inspira-

tion sifflante, de la gene de la respiration; et celle-ci peut aller jusqu a produire

des phenomenes asphyxiques avant qu on ait pu dire, faute de constater 1 exis-

tence de fausses membranes, ct faute de renseignements, s il y a croup ou
laryn-

gite striduleuse anomale. II faut reconnaitre qu en pareil cas, lorsqu on est

amene a pratiquer la tracheotomie, on constate presque toujours le rejet de

fausses membranes. Ges enfants, le plus souvent, ont ete mal observes au debut

et la soudainete d invasiori exageree par ceux qui les apportent.

Abces retro-pharyngiens. Us peuvent simuler le croup en raison de la

dyspnee avec sifflement laryngo-tracheal et des acces de suffocation. II fauf

d abord remarquer que ces symptomes n ont point apparu aussi rapidement que

dans le croup et ne s aggravent pas non plus aussi vile. II y a eu une periode

febrile plus ou moins longue, quelquefois avec frissons, gene de la deglutition

sans que rien dans la gorge put la justifier; raideur du con avec douleur, ce

qui fait crier 1 enfant quand on comprime ou que Ton veul faire niouvoir cette

partie; gonflement unilateral du cou, quelquefois engorgement des ganglions

places au-dessous de la machoire, d un seul cote, et sans qu il y ait angine.

D ailleurs, il n y a pas la toux ni la voix croupales. Celle-ci est quelquefois

nasonnee mais non eteinte; quand 1 enfant crie, le cri est souvent eclatant.

Les acces de suffocation suivent le plus souvent la deglutition, qui est doulou-

reuse, difficile; le sifflement laryngo-tracheal sans etre permanent, Test plus que

dans le croup ; il y a cependaut des temps de repos ;
d ailleurs ce n est pas 1 in-

spiration sifflante du croup. C est ce bruit, plus une sorte de gargouillement qui

se passe dans I arriere-gorge. La gene de la respiration est plus prononcee chez

quelques malades dans la position verticale, je 1 ai toujours vue plus accusee pen

dant la nuit ;
le bruit larynge allait croissant et il survenait des acces de suffocation.

Quand 1 abces est forme et qu il n est pas place trop bas, on 1 apercoit sous forme

d une tumeur, d un relief, dont larougeur seconfond aveccelle de la muqueuse
environnante toujours hyperemiee. Le doigt porte profondement constate 1 exis-

tence de cette tumeur fluctuante, ce qui ne permet plus le doute. D ailleurs,

jamais d anginue couenneuse, ni de rejet de fausses membranes. Laponction avec

le bistouri ou avec un trocart, donne lieu a un ecoulement du pus pblegmoneux,

apres quoi tous les symptomes cessent.

Laryngite aigue. Mous avons vu la laryngite striduleuse ou catarrhale aller

exceptionnellement jusqu a donner lieu a rensemble semieiologique au syn

drome, qui releve d habitude de la laryngite pseudo-membraneuse, mais qui

peut, comme on le voit, exister sans cette derniere condition ; on en a une autre

preuve dans ce qui se passe pour certaines laryngites aigues ; sans qu il existu

de pseudo-membrane, la voix peut y etre enrouee et presque eteinte: la toux.

sourde, sans eclat, egalement eteinte, la respiration genee, sifflante, dyspneique
avec acces d oppression. Comment distinguer ces cas d un croup, ou la pro

duction diphtheritique ne se traduirait ni par 1 angine couenneuse, ni par le

rejet de fausses membranes? II n y a evidemment plus que des nuances, et par

consequent 1 erreur est possible. Dans la laryngite sans exsudat, la voix et la

toux en arrivent rarement a etre eteintes
;

le sifflement larynge n est jamais

aussi complet que dans le croup, et a juger par ce fait, par les efforts

moindres du tirage, aussi bien que par 1 auscultation, le retrecissement dc
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aii c glotlique n est pas considerable. Enfin, comme si 1 absence de fausse

nembrane, du corps etranger, diminuait 1 excitation, les acces spasmodiques de

suffocation sont plus rares et moins accuses dans la laryngite grave que dans le

;roup.

De plus, il faut reconnaitre que, dans la laryngite grave, la douleur laryngec, la

eaction febrile et les symptomes de courbature, de malaise general, de soif

plus
ou moins vive, donnent plutot 1 idee d une phlegmasie Tranche que d une

iaryngite pseudo-membraneuse. Mais, comme nous devons le reveler, ce ne sont

la que des nuances, et en pareil cas, il faut examiner chaque jour 1 istbme

du gosier
et les produits d expectoration,s il en existe; en un mot etre a 1 al fut

de la fausse membrane.

II est une autre espece de laryngite grave consecutive a diverses affections,

surtout aux fievres, sur laquelle nous reviendrons a propos du croup secon-

daire.

QEdeme de la glotte. Cette affection simule le croup parce que ses deux carac

teres principaux consistent dans de la dyspnee surtout a 1 inspiration et en des

acces des suffocation. II convient d abord, de savoir, au milieu de quelles conditions

se montre 1 oedeme ou la phlegmasie oedemateuse des ligaments aryteno-epi-

glottiques. C est, le plus souvent au cours d une affection chronique du larynx

(laryngite ulcereuse), ou d une hydropisie chronique que surviennent les sym

ptomes de 1 oedeme glottique ,
ce qui en determine la nature. Mais ils peuvent

egalement survenir au cours d une laryngite aigue ou d une hydro.pisie aigue,

comme apres la scarlatine, ce qui rend I iuterpretation des symptomes plus de

licate. II faut alors tenir compte de toutes les conditions du fait et on voit :

que la voix et la toux n ont point les caracteres bien connus du croup ; que
le sifflement larynge plus prononce a 1 inspiration n existe pas a l expiratiori T

comme cela existe souvent dans le croup ; que les acces de suffocation sont plus

eloignes; qu il n existe point d angine, point d engorgement ganglionnaire, et

qu enfin, on peut sentir avec le doigt porte profondement derriere la base de la

languc, les bourrelets qui bordent 1 orifice superieur du larynx. Ces particula-

rites rapprochees de la non-existence de fausses membranes, permettent de re-

jeter 1 idee d un croup pour admettre I cedeme.

Corps etranyers dans les voies respiratoires. Au milieu d une sante

parfaite, sans prodromes aucuns, 1 individu tout a 1 heure bien portant, est

pris d un acces de suffocation dont. 1 intensite peut varier, mais est tou-

jours tres-grande, quelquefois extreme; il porte la main a la gorge, et quant
il peut faire des expirations suffisantes, pousse des cris. A moins que ce

premier acces soit mortel, ce qui est rare, le calme revient momentanement,
et on peut savoir par le malade, dans tous les cas s il s agit d un adulte, et

assez frequemment si c est un enfant, qu il y a eu introduction d un

corps etranger; mais, ce renseignement peut manquer meme quand le

corps vient du dehors, et manque toujours lorsqu il vient du dedans, comme

dans le cas de 1 introduction d un ver intestinal dans les voies respiratoires. Le

calme qui suit 1 acces de suffocation est variable et plus ou moins durable sui-

vant le volume, la configuration du corps obturateur et le lieu qu il occupe;

souvent il y a gene continue de la respiration, et c est le cas ou la ressemblance

avec le croup est plus grande ; pourtant cette gene ne donne pas lieu a 1 inspi

ration sifflante de la laryngite pseudo-membraneuse, pas plus que la voix et la

toux ne prennent les caracteres qu elles affectent dans le croup. L inspection
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de la gorge permet de constater 1 absence d angine ;
les vomissemenls assez

frequents a la suite des acces de suffocation n amenent point le rejet de fausses

membranes et peuvent produire 1 expulsion du corps etranger, auquel cas, le

diagnostic et la guerison deviennent surs.

MARCHE. Le croup, une fois etabli peut presenter des recrudescences momen-

tanees ; les acces de suffocation que nous avons decrits ; une exacerbation de

tous les symptomes, surtout le soir; et d un autre cote, des ameliorations assez

marquees pour donner le change et faire croire a la guerison. Mais au milieu

de ces variations de details, la maladie poursuit une marche constante, qui

aboutit a 1 asphyxie, sauf dans quelques cas, malheureusement trop rares, ou la

guerison a lieu. Voici comment les choses se passent : si 1 cnfant a une angine

couenneuse, on constate pendant un ou deux jours ou plus, qu il n existe aucune

alteration de la voix ni dela toux, ct comme on est surses gardes relativement

a la production de ces symptomes, on les saisit des leur debut; dans le
croup

d emblee, ils constituent le debut meme dc la maladie et, dans la forme ascen-

dante, ils succedent a des signes de bronchite plus ou moins accuses. Ces alte

rations de la voix et de la toux ont les caracteres que nous avons indiques et sur

lesquels il est inutile de revenir. Elles vont en augmentant, et apres un, deux,

trois jours de duree au plus, la voix est presque completement eteinte et la

toux egalement. C est alors que 1 inspiration devient sifflante et que commence

la dyspnee, qui constitue le caractere de la seconde periode, puis vicnnent les

acces de suffocation, avec des temps de repos plus ou moins longs. Ceux-ci ont

ete quelquefois si accuses et la respiration est quelquefois devenue si libre, sur

tout dans le courant de la journee, qu on a admis, comme nous 1 avons vu, des

croups intermittents. Des ameliorations de cette sorte se comprennent tres-bien

apres le rejet de fausses membranes, et c est alors qu on les observe effecti-

vement le plus souvent: Meme dans cecas, il ne faut pas se faire d illusion,car

s il arrive que ce rejet de fansses membranes puisse etre suivi de la guerison,

il est habituel de voir les syptomes se reproduire et le croup reprendre sa

marcbe. Mais meme en debors des cas ou il y a eu rejel de fausses membranes,

on voit quelquefois une amelioration marquee et plus ou moins durable dans

les symptomes ;
la voix et la toux sont plus pres du type normal, le siiflement,

s il avail existe. est moins prononce, indique un retrecissement moins conside

rable de 1 aire glottique. II y a, en un mot, un etat stationnaire ou amende,

qui le plus souvent n est que passager, mais qui exceptionnellement peut con-

duire a la guerison ; car comme nous 1 avons dit , c est pendant la premiere pe

riode qu on est surtout autorise a esperer cet heureux resultat spontanement ou

a 1 aide des moyens medicaux. 11 est beaucoup plus rare de voir la maladie re-

trograder quand elle a atteint la deuxieme periode, et je crois qu on trouvera en

general peu de faits aussi heureux que ceux de Barthez et auxquels j
ai fait

allusion au cours de cet article. Pour mon compte , je n ai point vu ,
si

ce n est tres-exceptionnellement, les croups soumis a mon observation, retro-

ceder quand ils avaient atteint la deuxieme periode ; c est-a-dire alors qu il

existait un sifflement larynge tres-nettement accuse, de la dyspnee et du

tirage indiquant 1 etroitesse de la glotte. Les acces de suffocation jouent

un grand role dans la marcbe plus ou moins rapide du croup vers 1 as

phyxie; quand ils sont intenses et rapprochos, on voit generalemenl la periode

asphyxique ou anesthesique se montrer a courte echeance; si, an conlrnirc, les

symptomes de stricture laryngee sont peu accentues, qu il n
y ait pas desphc-
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uoiuenes spasmodiques, qui jouent un si grand role dans la production des

acces, la marche du mal est en general plus lente en meme temps qu elle est

plus calme; ici, les enfants succombeut a 1 asphyxie sans doute, mais au moins

autont a 1 intoxication diphtheritique. Dans le premier cas, on observe les pheno-

menes violentsde la strangulation. C est lamort commeparlegarrot, ctle patient

engage une lutte violente contre 1 occlusion mecanique du larynx qui le prive

d air. Dans 1 autre, 1 asphyxie se produit plus lentement avec moins de violence,

et on est souvent embarrasse pour dire si elle depend de 1 obstacle larynge ou

de 1 envaliissement de toul 1 arbre bronchique. G est effectivement ce qu on ob

serve dans la diphtheric maligne. G est aussi ce qu on observe chez 1 adulte

chez lequel le devoloppement des cartilages arytenoides et 1 existcnce d une

glotte respiratoire tres-prononcee laissent encore assez de libcrte a la circulation

de 1 air a travers le larynx, alors que celui-ci est deja abondamment tapisse par

les fausses membranes. Aussi observe-t-on moins souvent chez lui les acces de

suffocation et un fort sifflement larynge. La dyspnee laryngee s ctablit plus

lentement, et, en general, quand elle se traduit par des symptomes accuses, c est

que le mal est tres-avance.

Arrive a la Iroisieme periode, le croup marche rapidement vers la termi-

naison fatale, qu il y ait eu des acces de suffocation ou que 1 asphyxie soit le

resultat d une dyspnee lente. Jamais on a peu pros, on ne voit de guerison a cette

periode,
a moins que ce ne soit par le rejet des fausses membranes.

C est done a la mort qu arrive presque fatalement cetl.e redoutable maladie

abandonnee a elle-meme, etpar une marche qui peut, comme nous 1 avons dit,

presenter
des alternatives d exacerbations et de courts amendements, mais qui,

en definitive, est continue dans son ensemble. Si la guerison doit avoir lieu, on

voit la toux devenir catarrhale, grasse et cesser d etre aussi eteinle, eraillee ;
la

voix cesse d etre presque insonore et se rapproche progressivement de son timbre

normal, la dyspnee, s il en existait deja, diminue progressivement ou cesse

brusquement apres le rejet de fausses membranes, 1 expectoration se compose
de matieres muqueuses catarrhales jaunatres et de debris de fausses membranes.

Ou voit meme cette heureuse terminaison avoir lieu dans quelques cas excessi-

vement rares ou le tirage porte tres-haut, doit faire craindre la mort comme

une issue fatale, et on juge de la marche eu arriere de la maladie par la dimi

nution de tous les symptomes.
DUREE. Comhien le croup une fois declare mettra-t-il de temps a arriver a la

guerison, a la mort, ou a 1 asphyxie, voisine de celle-ci etnecessitant 1 operation?

Ce sont la autant de questions auxquelles il est difficile de repondre d une

maniere categorique.

1 II est difficile de savoir a quel moment s estproduite la guerison, chez un

enfant qui a eehappe a la mort parce que la gene de la respiration peut diminuer

alors qu il existe encore des fausses membranes dans le larynx; et que d autres

caracteres du croup : tels que 1 alteration de la voix et de la toux, peuvent per-

sister encore quelque temps apres que le larynx est debarrasse des fausses mem
branes.

2 On peut mesurer plus exactement la duree du croup depuis son debut

jusqu a la mort ou jusqu au moment ou 1 operation est devenue urgente : ce qui

est a peu pres equivalent, puisque la mort est alors imminente et ne tarderait

que de quelques heures si on n operait pas. C est du 2 e au 4 e
jour que survient

le plus frequemment la mort chez les croups que Ton n opere pas et c est aussi
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dans cette limite du 2&quot; au 4 e

jour qu on est le plus souvent, oblige dc pratiquer

1 operation. M. Sanne a fait a ce sujet, un tableau statistique que nous lui

emprnntons et qui met bien celte verite en evidence :

CROUPS IvON OPERES. CROUPS OPERES.

NOMBKE DES JOURS. MOHT. NECESSITE D oPERER.

1 10 92

2 18 152

3 13 150

4 10 90

5 15 41

6 5 52

7 3 99

8 5 17

etc. etc. etc.

C est done, d apres ce tableau du 2 e au 5* jour que survient la mort chez les

croups abandonnes a eux-memes et c est pendant le 2 e et le 3 e
jour qu on est

oblige de pratiquer le plus grand nombre d operations. Le nombre des cas ou on

peut attendre jusqu au 4 e est deja restreint prcsque de moitie et devient encore

moindre de moitie au 5 e
. Le nombre assez considerable de croups ou la mort

spontanee a eu lieu au 5e
jour seulement, sans qu on ait opere, s explique par

ce fait qu un certain nombre de malades atteints de laryngite diphtheritique

perissent moins par 1 asphyxie laryngee que par la propagation de la diphtheric

dans les bronches, et par 1 infection diphtheritique : circonstances dans lesquelles

la mort survient moins vite, et sans que 1 indication de 1 operation s accuse

nettement.

On peut dire, d une maniere generals, que plus les enfants sont jeunes, plus

ils sont debiles et leur constitution alteree par les maladies anterieures ou les

mauvais soins hygieniques, moins ils resistent et plus la terminaison est preci-

pitee. La duree un peu prolongee de 1 angine qui precede habituellement le croup

peut faire presumer que la marche de celui-ci ne sera pas tres-rapide. Les croups

d emblee avec fievre un peu vive, symptomes de bronchite, et surtout ceux dans

lesquels les acces de suffocation apparaissent de bonne heure, sont tres-intenses

et tres-rapproches, marchent vite et arrivent rapidement a une terminaison

fatale ou a la necessite de 1 operalion.

S il est difficile d assigner une limite a la duree totale de la maladie, il est

encore plus difficile de mesurer celle de chacune des periodes. La plus longue

de celles-ci est incontestablement la premiere qui oscille entre 2 et 4 jours ;

vient ensuite la seconde a laquelle on peut assigner de 24 a 56 heures, tandis que

la troisieme ne dure guere plus de quelques heures. II y a un interet a connaitre

la duree de ces periodes qui appartiennent en propre au croup; il y en a un non

moins grand a connaitre celle de 1 angine diphtheritique qui le precede habituel

lement. D apres Bretonneau, celle-ci dure de 2 a 7 jours avant que le croup se

developpe; passe ce temps on peut esperer que le larynx ne se prendra pas. Dans

1 epidemie observee par Ferrand, cette duree n e tait que d un jour.
ETIOLOGIE. Dans la pratique, on est assez souvent embarrasse pour rattacher

le croup a une cause specifique contagieuse ou epidemique et ces cas, qui

sont isoles, qui constituent le croup sporadique, semblent se developper sous

1 influence des causes generales, comme le froid etl humiditequi determinent la

laryngite catarrhale oa la bronchite ; si bien, que Ton comprend la maniere de

penser des medecins qui n ont vu, dans ces laryngiles pseudo-membraneuses
qu une phlegmasie exsudative et out admis que ces sortes de croup ne pouvaient
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etre considerees comme de la meme nature que ceux qui succedent a 1 angine

diphtheritique. Mais, si Ton tienfc compte de tous les caracteres de ce croup, on

voit que la lesion ne reste pas en general, limitee au larynx, gagnant par en

haut 1 isthme du gosier et par en has la trachee et les bronches ; que 1 etiologie,

obscure en ce qui concerne le fait qu on observe, s eclaire par cette autre cir-

constance que ce croup, qui apparait isole, sporadique, peut etre contagieux et

donner naissance sur un autre sujet a 1 anginc diphtheritique, au coryza couen-

neux ou a toute autre manifestation de la diphtheric; que sa symptomatologie
est la meme que celle des croups reconnus par tout le monde comme fran-

chement diphtheriques. Simples au debut, ces croups peuvent presenter plus
tard les signes de 1 intoxication, s accompagner d albuminurie et etre suivis

de phenomenes de paralysie; de sorte que la maladie que Ton considerait au

depart comme une affection accidentelle et locale est bien la manifestation de la

maladie generale que nous designons sous le nom de diphtherie. Mais, comme

j
ai vu le croup, a son apparition et pendant toute la duree du processus mor-

bide, se conduire comme une maladie accidentelle locale et, en apparence deve-

loppeesous 1 influence des causes generales (refroidissement, etc.), je m explique
tres-bien qu on 1 ait voulu dans ce cas, separer de la diphtheric a laquelle il

n est relie que par 1 existence de la fausse membrane. Cliniquement, il peut meme

y avoir avantage a cette separation, mais on ne me parait pas plus autorise a

separer cette laryngite du croup tel que nous le comprenons, qu on ne Test a

faire. de 1 angine couenneuse commune une espece distincte de 1 angine diphthe

ritique. Dans tous les cas, on peut dire que si, au point de vue de la nosologie

on peut admettre ces distinctions, elles cessent d etre possibles, dans la clinique.

Je ne connais pas de medecin capable de dire surement qu une angine pseudo-
membraneuse n est pas diphtheritique et s eteindra sur place ou qu un croup
n est autre chose qu une laryngite pseudo-membraneuse non specifujue et dev;uil

rester limitee au larynx.

Pour prouver que le croup etait une simple phlegmasie exsudative, des

experimentateurs out a 1 aide d irritants, provoque une inflammation de la

muqueuse laryngee qui s est accompagnee d une exsudation pseudo-membra
neuse en determinant des symptomcs que Ton pouvait rapprocher de ceux du

croup. Mais il faut remarquer que la membrane, produit artificiel de 1 in-

flammation, restait limitee au point irrite, n avait nulle tendance a s etendre,

etait tres-adherente au derme et avait tout a fait 1 aspcct des pseudo-mem
branes dues a la brulure ou a la vesication. L etude etiologique du croup
n autorise en aucun cas, jusqu a cette heure, a le separer de la diphtherie. De

sorte que s il y a effectivement des cas ou la laryngite pseudo-membraneuse semble

naitre sous 1 influence d une ou de plusieurs causes generales, reste spora

dique, n exerce autour d elle aucune contagion, peut n etre accompagnee d au-

cune autre manifestation de la diphtherie a laquelle elle n est reliee que par la

fausse membrane, on n est point autorise a la separer de la grande classe des

affections diphtheritique a laquelle pourtant Bretonneau admettait que certaines

affections couenneuses pouvaient echapper, puisqu il leur a consacre un cha-

pitre a part.

Le croup comme 1 angine couenneuse a regue et regne encore souvent d une

maniere epidemique; les preuves de ce fait abondent dans nos documents his-

toriques et le fait se reproduit en France aussi bien qu a 1 etranger chaque

annee (lire les Bulletins de VAcademic de medecine et les recueils de societes
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savantes etrangeres). A Paris, il existe depuis longtemps d une manierc ende-

mique avec des recrudescences accidentelles qui lui donnent le caractere epi-

demique (voir les tableaux places a la fin de 1 article). Quelle estla cause decette

frequence toujours croissaute et de ces qmlemies? II serait difficile de le dire d une

maniere precise et surtout de le prouver. On a invoque, dans certains cas, les cons

titutions saisonnieres, le froid, I humidite, la direction des vents, dans certaines

vallees les inondations suivies du retrait des eaux,etc. Toules ces causes parais-

sent certainement avoir de 1 influence, mais comme elles ont existe de tout temps
elles ne peuvent expliquer la plus grande frequence actuelle. II faut tenir

compte d ailleurs de ce fait que les maladies semblent plus frequentes amesure

qu on les connait mieux et qu au lieu d etre decrites sous dix noms diflerents,

elles sont classees sous une meme designation; toutefois, il est certain que les

cas de croup sont aujourd hui beaucoup plus nombreux et les epidemics plus

frequentes. La vraie cause n en pent elre placee entierement dans les conditions

que nous venous d indiquer ; ellenepeut guereetre cherchee avec plus de chance

de succes dans la modification de la constitution individuellc, les conditions d
hy-

giene generate ou privee, les soins donnes aux enfants (etc.). L angine couen-

neuse et le croup auraient-ils remplace une autre maladie devenue plus rare?

n en seraient-ils qu une autre modalite? ne seraient-ils qu une sorte de

deviation dc la scarlatine qui ne se traduirait plus que par des manifestations

sur les muqueuses de la gorge et sur les reins. Ce n est la qu une simple hypo-

these, une vuc de 1 esprit qui n avance pas la question. La vraie cause de la

frequence du croup me semble devoir etre cherchee dans la contagion et dans

la multiplication des germes. Je sais que la puissance contagieuse de 1 angine

couenneuse ne s accuse pas d une maniere assez tranchee pour s imposer et que

bon nombre d excellents esprits ont resiste pendant longtemps avant d admettre

que I angine ou le croup fussent contagieux. II n en peutplus etre ainsi aujour

d hui. Les histoires de families ou trois, quatre, cinq membres ou plus sont

successivement affectes, a des degres variables, de croup ou d autres manifes

tations diphtheriques ; celles de villages, de villes, de contrees ou les faits se

passent de la meme maniere; cette autre observation, vingt fois repetee que les

individus les plus epargnes dans une famille sont ceux qui n approchent pas-

les malades : tout concourt a faire admettre la contagion comme jouant un

grand role dans la multiplication des cas de croup. Le developpement, en appa-

rence et peut etre reellement spontane de cas isoles, de croups sporadique?;
ne

prouve pas plus contre la contagion dans 1 espece que 1 existence isolee d siu

cas de scarlatine, de rougeole ou de variole ne peut prouver contre la nulv.ie

contagieuse de ces maladies. Le principe de la contagion une fois admis, la

plus grande frequence des cas de croup et 1 existence des epidemics deviennent

plus facilesacomprendre. Incontestablement il y a certaines conditions generates

qui sont favorables a 1 apparition de cas multiples de rougeole, de variole ou de

scarlatine, de meme en est-il pour le croup. Si des causes generales restaient

seules, mil doute que nous ne verrions jamais d epidemies de ces maladies;

je doute meme que jamais nous eussions connu ou la rougeole ou la variole.

Pour que ces cas nombreux se montrcnt il faut outre les conditions generales

un germe et un terrain propre a recevoir cette semence. II est peu probable que

les conditions generales propres au developpement de la rougeole aient ete

absentes des iles Feroe pendant soixante-dix ans et qu elles se soient trouvees

toutes reunies a un moment donne pour faire eclater 1 epidemie de rougeole
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decrite par Panum. Outre ces conditions, il a fallu Farrivee du raatelot danois

atteint de rougeole pour rapporter le germe perdu depuis soixante-dix ans. Les

causes generales jouent un role tellement secondaire dans les maladies conta-

gieuses qu on peut affirmer que si a 1 aide de la vaccination bien faite et suffi-

samment repetee ou tuait la receptivite chcz les individus en meme temps qne
le temps et 1 isolement des quelques varioloides accidentelles diminueraient les

Demies, on arriverait a faire disparaitre completement la petite verole. Je crois

done qu une fois la nature coiitagieuse du croup admise, son acclimatement dans

une localite, en d autve termes son endemicite, la multiplicite des cas en

apparence isoles et spontanes, et le caractere epidemique que prend la maladie

sont explicables au meme titre et par les memes lois qui regissent les maladies

contagieuses en general. Comment se fait la contagion? Bretonneau, qui croyait

que la maladie etait d abord locale et n affectait I economie que consecutive-

ment, a la maniere du chancre par excmple, n admcttait que la contagion par
contact direct a la facon des virus. Ce mode grossier dc transmission dont 1 ob-

servation parait avoir constate 1 efficacite dans quelques cas rares (transmission

an sein de sa nourrice par un enfant ayant de la diphtheric buccale) (Trousseau)

n a pu etrc reproduit par Trousseau ou par Peter qui se sont courageusement
insere sous 1 epiderme des muqueuses ou de la peau, des produits diphtheri-

tiques. La propagation du croup se fait done par la contagion a distance, sans

doute a 1 aide de germes microscopiques dont, sans les connaitre et par analogic,

on peut tout aussi bien admeltre 1 existence qu on le fait pour les Sevres erup-

tives on pour la coquelucbe. Ce mode de contagc parait etre commun a toutes

les manifestations diphtheritiques puisque, dans une meme famille ou dans une

meme localite, on voit coexister les di verses manifestations qui precedent
manifestement les unes des autres; ce qui, non moins que 1 identite de la

lesion anatormque , demontre que toutes ces manifestations appartiennent

effectivement, comme 1 avaient vu Ghisi, Starr, Bard et Bretonneau, a la meme
maladie. On trouve dans les conditions exterieures, ou dans celles propres aux

sujets eux-memes, des causes secondaires que favorisent le developpement du

croup.

Climat. Bien que le croup existe sous les latitudes meridionales et qu on en

ait observe de terribles epidemies en Italic et en Espagne ,
il n en est pas

moins vrai contrairement a ce que pensait Trousseau que la maladie est plus

frequente dans le nord et que ce fait est explicable par le froid et I humidite ;

on 1 observe aussi souvent au bord de la mer, au voisinage des grands lacs, dans

les endroits humides, marecageux ou sujets aux inondations.

Saison. Si Ton veut jeter un coup d reil sur les tableaux qui suivent

cet article on y trouvera une nouvelle preuve de ce fait que le croup domine dans

les saisons d hiver, de novembre a mai (a Paris), c est-a-dire qu il est surtout

frequent pendant la periode ou regnent les phlegmasies catarrhales. L obser-

vation prouve que les epidemies de laryngite pseudo-membraneuse sont souvent

precedees par une epidemie de catarrhes ou se developpent parallelement
a

celle-ci. Ce quitendrait aprouver que les phlegmasies catarrhales des muqueuses

predisposent au developpement de la maladie pelliculaire. On voit, d apres nos

tableaux, que le maximum de
frequence&quot;

du croup a eu lieu pendant les 6 mois

de novembre a avril inclus. Le chiffre total pendant cette periode a ete, pour les

deux hopitaux d enfants, de 2607. Le minimum a lieu pendant les six autres

mois, de mai a octobre inclusivement. On n a eu, pendant cette periode que
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1759 cas. Le mois le plus charge a ete Janvier; le moins, juillet. La frequence

commence a diminuer, a la fin d avril, et a se relever a la fin d octobre. Les

choses se passent a peu pres regulierement dans cet ordre chaque annee et

M. Besnier, dans ses tres-remarquables rapports a la societe des medecins des

hopitaux de Paris, formulc ainsi cette donnee cbaque annee I epidemie per-

manente de diphtheric atteint le point le plus declive de sa courbe dans le

troisieme trimestre, se releve durant le quatrieme, atteint son paroxysme durant

le premier et decline de nouveau dans le second .

Condition sociale. Le grand nombre d enfants atteints de croup que nous

recevons a 1 hopital tient a ce que cette maladie regne plus parmi les classes

panvres. Cette predominance peut s expliquer, en partie, par de mauvaises con

ditions hygieniques multiples que nous n avons pas a enumerer, et ce fait serait

de nature a donner une plus grande importance a Fintervention des causes

generales. Mais il faut faire rcmarquer, d abord, que le croup est loin d etre rare

dans les classes riches ou aisees, et que, d ailleurs, lorsquc dans ces conditions

un enfant est atteint de croup, on 1 isole tout aussitot; tandis que dans les

families pauvres qui vivent dans un local restreint et commun, la contagion

s exerce dans les conditions les plus favorables. Le malade continue a rcster

an milieu de la famillc parce qu on n a pas notion de I importance de 1 iso-

lement ct surtout parce qu on est dans 1 impossibilite de pratiquer la separa

tion. Aussi est-ce un fait des plus frequents a 1 hopital des enfants, d apprendre

qu un petit malade vient d une famille ou un plus ou moins grand nombre de

membres out etc pris (enfants et adultes) et ont ete les uns pour les autres cause

de contagion. L entassement des individus dans un local trop etroit, mal ven-

tile doit elre une condition tres-favorable au developpement du croup mais

surtout a sa propagation, une fois le premier cas produit.

Age. Les enianls a la mamelle y sont peu disposes et, a cet age, le croup

est une exception aussi bien que 1 angine couenneuse (les maux de gorge, en

general, sont d ailleurs rares a cette periode de la vie). A partir de 2 ans,

le croup devient frequent et en regardant les tableaux des deux hopitaux d en-

.fants, de Paris, on voit que les admissions ont ete, de 2 a 5 ans, de 1 186 (pour

rester dans le vrai, il convient de dire que, dans ces chiffres, figurent quclques

enfants bien au-dessous de 2 ans et porte s comme ayant cet age pour satisfaire

au reglement); de 3 a4, 987; de4 a 5, 819; de 5 a 6, 572; au-dessus de 6, la

progression decroissante est encore plus rapide, de sorte que le maximum de

frequence est entre 2 et 3.

Sexe. Les premiers observateurs dont rattcntion s est fixee sur ce point,

ont admis, d apres des chiffres tres-peu importants, que les filles etaient bien

moins souvent atteintes de croup que les garcons. Quelques-uns concluaient a

un ecart considerable dans ce sens, puisque suivant leurs donnees, la difference

aurait ete superieure a la moitie. Cette idee, emise par Jurine, a ete ensuite

trouvee tres-exageree ; puis, par d autres, entierement denuee de fondement.

A 1 hopital des Enfants, rue de Sevres, ou le nombre de lits de chaque sexe est

exactementie meme, nous trouvons en 13 ans (1866 a 1875 inclus) 994 gar-

Qons, 847 filles.

Cette proportion moindre du nombre des filles admises a I hopital, pourrait

peut-etre s expliquer par la vie plus sedentaire, plus retenue des petites filles,

par rapport a la vie vagabonde et plus abandonnee des jeunes gargons
des

classes qui reclament les secours hospitaliers.
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Temperament. Constitution. Heredite. Jetrouve dans le livre de Rilliet

et de Barthez, des proportions dont
j

ai maintes fois cm reconnaitre la parfaite

justesse, savoir : 1 que les enfants atieints du croup out pour la plupart, les

attributs du temperament lymphatique; 2 qu ils appartiennent a des families

oil regnent le tubercule, les dartres ou le cancer, ou qu ils sont nes de parents

consanguins ; 5 qu il est infiniment rare de voir cette maladie sur un bel

enfant dont les conditions hereditaires sont favorables sauf, toutefois, le cas ou

sevit une epidemic tres-generale ; et meme alors le croup choisit d ordinaire, les

enfants places dans les conditions sus-indiquees ;
4 que plusieurs enfants de la

meme famille sont quelquefois simultanement atteints.

Je crois que Ton peut resumer toutes les condilions en disant que la conta

gion a surtout prise sur les organismes faibles ou affaiblis.

Comme je reviens frequemment sur le role important que joue la contagion
dans la production du croup, je ne voudrais pas laisser croire que je regards
la diphtheric comme aussi contagieuse que bien d autres maladies, telles que la

rougeole la variole ou meme la coqueluche : elle Test certainement beaucoup
moins

;
et il m arrive souvent de repetcr aux eleves, que si, a 1 hupital des

Enfants, le croup ou 1 angine diphtheritique etaient aussi contagieux que la

rougeole, et celle-ci aussi grave que ceux-la, nous n aurions bientot plus per-
sonne dans nos salles.

J ajouterai a ces longues considerations sur la contagion ce qu en dit

Bretonneau. (II faut toutefois convenir que, souvent, il a ete impossible de

remonter a 1 origine de la contagion, et que dans la circonstance il elail tout a

fait improbable qu elle eut ocasionne la maladie. S il etait plus positivement
demontre que la diptherie est contagieuse, il n en serait pas moins certain que c est

a un degr.e fort inferieur a d autres maladies). L hesitation n est plus permise

aujourd hui
; il est tres-positivement demontre que la maladie est contagieuse,

mais il n est pas moins certain que son pouvoir de transmission est moindre

que celui de plusieurs autres maladies.

Peter, qui a fait des recherches interessantes sur la contagion, fixe a huit

jours en moyenne la duree de 1 incubation, mais c est une question qui a

besoin d etre reprise (these de Paris).

Complications. Doit-on considerer comme telles les manifestations diphthe-

ritiques autres que la laryngite pseudo-membraneuse et qui existent souvent en

meme temps? Si on se place au point de vue nosologique, evidemment non. Les

fausses-membranes qui se montrent sur la muqueuse de 1 arriere-gorge, dunez,
de lavulve, du larynx, voire meme celles qui apparaissent surla peau depouillee

deson epidermeou non, ne sont pas plus des complications les unes des autres

que ne le sont, par rapport a elles-memes, les manifestations multiples de la

syphilis.

Elles indiquent seulement une grande intensite de la maladie, et doivent

faire prevoir son caractere infectieux. G est 1 habitude, contracted a tort depuis

Home, de considerer le croup comme une entile morbide, qui a pu faire conside

rer les diverses localisations de 1 exsudat diphtheritique comme autant de com

plications de la laryngite croupale. On ne peut plus aujourd hui soutenir

cette idee et 1 existence simultanee du croup et d autres lesions diphtheritiques

multiples, benignes ou graves, n a plus qu une valeur purement clinique qui

sert a etablir les probabilites plus ou moins grandes de guerison ou de termi-

naison par la mort, en depit du traitement le mieux entendu. Nous avons sou-
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vent eu 1 occasion de parler du croup infectieux; c est la, a proprement parler,

une locution vicieuse, car c est moins le croup que ses accompagnements qui

meritent ce nom. On 1 emploie en general dans les cas ou, en meme temps que

la laryngite diphtheritique, il existe de la diphtheric dans le nez, dans la gorge,

dans les divisions bronchiques, derriere les oreilles, a la vulve, sur un vesica-

toire, etc., en meme temps que Ton constate des engorgements ganglionnaires,

une paleur excessive, de 1 albumine dans les urines, de la petitesse du pouls et

de la tendance au refroidissement des extremites. Dans de pareilscas, toutesces

manifestations de la diphtheric peuvent etre considerees comme complication du

croup ; mais il est hien plus rationnel d envisager ce dernier comme un epiphe-

nomene de 1 ensemble diphtheritique, cpiphenomene des plus importants sans

doute, et qui prime meme tout le reste par le seul fait qu il pent, en tres-peu de

temps, determiner la morl par asphyxie.

Ge n est que pour nous conformer a 1 usage et pour aider au pronostic que

nous dirons quelles sont les differentes localisations diphlheritiques que Ton

peut envisager comme des complications du croup.

Angine couenneuse. Quand les fausses-membranes tapissant tout 1 isthme du

gosicr, sont epaisses, grisatres, accompagnees d un fort engorgement ganglion-

naire, d une sorte d oedemc du tissu cellulaire du cou; en un mot, quand il

existe une angine que Ton pent considerer comme maligne, on doit voir dans

celle-ci une complication du croup dans ce sens qu elle rend la terminaison

funeste Ires-probable et qu apres la disparition des symptomes aspliyxiques par

la tracheotomie ou autrement, la mort par intoxication restera la regie, en de
pit

du traitement.

Coryz-a couenneux. Manifestation relativement rare de la maladie generale,

la diphtherite nasale qui accompagne le croup donne a celui-ci un caractere de

gravite speciale et sous ce rapport peut etre envisagee comme une complication

De toutes les manifestations de la diphtheric, c est la plus dangereuse, dit

Trousseau : elle est 1 indice de 1 empoisonnement diphtheritique auquel k&

malades succombent fatalement . C est, peut-etre, aller un peu trop loin, car

il existe des cas de guerison obtenus par la tracheotomie chez des individus

qui, en meme temps que le croup, avaient de la diphtheria iv sale, mais il taut

reconnaitre qu en general, ces succes n ont ete obtenus que chez des malades

ou la diphtheric existait seulement au voisinage des narines, et 1 affirmation de

Trousseau resterait probablement vraie, si on n entendait parler que de la

diphtherite generalised a toute la muqueuse nasale.

Les autres manifestations diphtheritiques prises isolement, donnent toutes un

certain caractere de gravite mais qui n a rien de particulier. II en est de meme

de leur reunion sur le meme sujet. Lc pronostic, dans ce cas, est des plus

severes.

Bronchites. [/inflammation des bronches est, comme nous 1 avons vu a

1 anatomie pathologique, 1 accompagnement habituel du croup, puisque a 1 au-

topsie on la trouve toujours soit seule, soit lieea la diphtheric bronchique. Cette

frequence devrait peut-etre lafaire regarder plutot comme un des elements de la

maladie que comme une complication. Mais au point de vue du pronostic,
il est

tres-important de savoir si le croup que Ton a sous les yeux est exempt de toute

extension du produit diphtheritique aux bronches ou meme de toute inflamma

tion simple de celles-ci. Dans ce cas, on pourrait le considerer comme simple

puisque tout s y reduirait a 1 affection du larynx et que, dans ce cas, le traitement
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medical et surtout chirurgical aurait beaucoup de chance de triompher da rnal.

Est-il possible de dire s il existe des fausses membranes dans les bronclies ? Oui,

si le malade en a rejete de tubulees et de divisees suivaut le moule de 1 arbre

bronchique. En dehors de cette circonstance cela est a peu pres impossible ; le

bruit de soupape, dedrapeau est, comme chacun sait, absolument exceptionnel ;

le silence general de la respiration tient a la petitesse de la colonne d air qui

traverse le larynx et non a 1 obliteration des bronclies. Le silence, par place,

ou d un cote de la poitrine seulement, lient le plus souvcnt a la congestion, a

1 affaissement du tissu pulmonaire.

Quant aux rales sibilants ou muqueux de la bronchite, inutile de comptersur
leur constatation. S ils se produisent reellement ils sont masques par le sifflement

larynge ; mais le plus souvent la colonne d air qui se meut dans les bronclies

est trop faible pour en determiner la production.

Apres la tracheotomie, au contraire, on peut constater leur existence, qui

n est masquee que par le timbre metallique de la respiration du au passage de

1 air a travers la canule. L oreille, une fois familiarisee avec ce dernier,

saisit parfaitement les rales sonores ou humides qui se produisent dans les

bronclies.

Broncho-pneumonic. Ce que nous venous de dire de 1 insuffisance de 1 aus-

cultation pour permettre de faire le diagnostic de la bronchite concomitante

d un cas de croup est applicable, au meme titre, a la broncho-pneumonic, qui n est

que 1 exageration du premier etat i|ue vient aggraver la phlegmasie au paren-

chyme pulmonaire; les rales fins, melanges debouffees de souffle, s ils se produi
sent ne se peuvcnt constater, et tres-probablement, ne se produisent meme pas, en

raison des conditions speciales ou se trouve la respiration laryngee. Trouvat-on

de la submatite que celle-ci ne signifierait pas grand chose, car je 1 ai plusieurs

fois constatee d une manic-re certaine, dans des points bien determines, pour la

voir disparaitre aussitot apres la tracheotomie : ce qui m a fait penser qu elle

tenait a un certain degre dc congestion qui disparaissait aussitot apres 1 entree

libre de 1 air et par le fait de la dilatation vesiculaire que cette entree libre

d une forte colonne d air rendait possible.

Pour diagnostiquer la phlegmasie des bronclies et surtout celle plus franche-

raent iuflammatoire qui va jusqu au tissu du poumon, il faut s adresser aux

symptomesrationnels. Nous avons vu que le croup, comme toutesles manifesta

tions diphtheritiques n etait guere pyretogene. Si done chez un enfant atteint de

cette affection on voit le thermometre s elever a 59 et au-dessus, il faudra

penser a une phlegmasie concomitante et si a 1 elevation de temperature

on voit se joindre 1 acceleration de la respiration de facon a ce qu il y ait

environ 50 inspirations par minute, ce qui n a point lieu dans le croup simple,

on sera autorise a penser qu il existe une bronchite profonde et surtout une

broncho-pneumonie. Apres la tracheotomie, la broncho-pneumonie se diagnos-

tique assez bien : toute la question est de ne pas prendre le bruit rude de la

canule pour du souffle et d ausculter quand la canule est silencieuse.

M. Sanne ne parait pas avoir ete frappe, autant qu il y a lieu de 1 etre, des

difficultes du diagnostic de la broncho-pneumonie et il a dresse un tableau de

1 epoqueou se montre habituellement cette complication qui est surtout frequente

dans les premiers jours.
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EPOQUE OU A ETE PORTIO

LE DIAGNOSTIC

DE LA EI10NCHO-PNEUMONIE. HOMBRE DES CAS.

1&quot; jour 2

2&quot; 14

3- 12

4&quot; 15

5- 14

6 14

etc. etc.

C est a 1 influence de la diphtheric qu il faut attribuer pour la plus forte

part la frequence des phlegmasies bronchiques et pulmonaires qui accompagnent

le croup. Mais 1 action du froid joue aussi un role et ces complications ne sont

jamais plus frequentes que dans les saisons froides, et che2 les enfants qui n ont

pas etc environnes de tous les soins propres a les eviter.

Elles ont une grande influence sur Tissue funeste de la maladie et c est

surtout apres la tracheotomie que cette action facheuse se constate d une maniere

tres-evidente ;
c est une des causes les plus ordinaires de nos insucces.

Pneumonic. Quand le croup est a sa seconde periode, que le sifflement

larynge est tres-prononce et la colonne d air qui traverse 1 organe tres-peu volu-

mineuse, il est tout aussi difficile de diagnostiquer 1 hepatisation du poumon que

la bronchite et la broncho-pneumonie ; le rale crepilant et le souffle ne s enten-

dent pas, la matite a une valcur incertaine et il faut interroger les symptomes

generaux, elevation de la temperature, acceleration dupoulset de la respiration.

pour se guider.

L existence d une pneumonic constatee, ce qui a pu etre fait, ou meme soup-

connee, doit faire porter un pronostic des plus graves, comme nous aurons

1 occasion de le dire ailleurs. Si la guerison n est pas alors impossible comme

le demontrent quelques cas exceptionnels, elle est an moins excessivement rare.

Pleuresie. On 1 observe rarement, et quand elle se montre c est a des periodes

tres-differentes de la maladie; eomme les complications pulmonaires, elle est

d un diagnostic tres-difficile et cela d autant plus qu elle est habituellement liee

a ces dernieres dont les symptomes viennent masquer ceux qui lui sont

propres.

La congestion pulmonaire, 1 apoplexie, I emphysemene se diagnostiquent pas

et nous ne pourrions ici que repeter ce que nous avons dit a 1 anatomie patho-

logique.

Gangrene pulmonaire. On ne la voit pas isolee, en general, mais liee a celle

des amygdales de la luette, ou de la trachee, si elle survient apres la tracheo

tomie. Dans ces conditions, Todeur gangreneuse de 1 haleine, des matieres

expectorees n a pas de valeur pronostique reelle. On pourrait la soupconner dans

ces cas, si on voyait le malade tomber dans une prostration profonde et rapide

peu de temps avant la mort.

Le croup peut survenir au cours ou a la suite de certaines fievrcs et en etre

alors la complication ; il constitue dans ce cas ce que Ton designe sous le noro

de croup secondaire. Mais ces memes affections peuvent survenir pendant
le

cours du croup soit dans les families nombreuses, soit surtout dans les bopitaux.

Ainsi la rougeole, la scarlatine, la coqueluche dans nos hopitaux d enfauts vien

nent quelquefois compromettre les resultats de la tracheotomie. Toutes les fois

qu elles se montrent chez un enfant atteint de croup elles constituent une compli

cation des plus graves et qui doit laisser peu d espoir.
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Nous aurons 1 occasion de reparler de quelqucs-unes de ces complications a

1 occasion du pronostic et des suites de la tracheotomie.

Recidives. Chez deux enfants
j
ai vu le croup recidiver : 1 un d eux a ete

opere deux fois et a gueri. Guersant, Gombault, Warmont, Millard out du

operer des enfants atteints de croup pour la seconde fois. Sanne a aussi vu dcs

cas de recidives, mais dans lesquels la seconde atteinte n a pas ete aussi grave

que la premiere et n a pas necessite 1 operation. On voit aussi des croups non-

operes recidiver egalement et, suivant Sanne, ce sont eux qui recidivent le plus

souvent. En s en rapportant a ces fails, on doit en conclure que la disposition a

contracter cette maladie s eteint moins sous 1 influence d une premiere atteinte

qu elle ne le fait en pareille circonstance pour cerlaines autres maladies conta-

gieuses, la coqueluche par exemple.
Pronostic. Envisage d une maniere generale, le pronostic du croup est des

plus graves. Une statistique comprise entre les annees 1826 et 1858(52 ans) due a

MM. Roger et See, n a donne que 21 07 guerisons sur un total de 10 721 malades,

c est-a-direque, sur 5 enfants atteints de cette redoutable maladie, on en a gueri 1

seulement. Les releves que j
ai pu faire dans les deux hopitaux d enfants de

Paris, pour uneperiode de treize ans (1806 a 1878 inclus) out donne un resullat

un pen plus favorable puisque sur 4241 enfants atteints de croup on en a gueri

1011 avec ou sans intervention de la tracheotomie, c est-a-dire que sur 4 enfanls

on en a gueri 1 moins une fraction tres-minime.

En consultant les chiffres de nos tableaux on peut se faire une idee de ce que
serait la mortalite du croup si on se bornait a 1 emploi du traitement medical

seul.

Tous ceux qui ont une notion exacte de la marche de la maladie et qui
connaissent la pratique, de nos hopitaux d enfants, ou on n opere guere qu a lu

fin de la deuxieme periode, admettront sans peine que 1 immense majorite, si ce

n est la totalite, des croups qui ont ete operes seraient morls. Or, sur le chiffre

de4241 malades, 675 seulement n ont pas ete operes et ont donne 212 guerisons,

465 deces, ce qui equivaut approximativement a 1 guerison sur 5 cas; mais si

a ce nombre de 465 deces, on ajoute comme tels les 5565 cas qui ont ele operes
et qui se seraient tous ou a peu pres termine s par la morl, sans 1 intervention

chirurgicale on voit que le traitement medical seul aurait donne 212 guerisons

sur les 4241 cas de croups, soit 1 guerison seulement sur 20 malades, resultat

approximativement vrai qui donne a la fois 1 idee juste de la gravite du mal et

de 1 importance de la tracheotomie.

Tel estl etatdeschosesencc quiconcerne la pratique hospitaliere, mais il faut

dire qu il existe, probablement, dans les classes pauvres, des cas assez legers pour

qu on ne les amene pas a 1 hopital et qui diminueraient la mortalite. Mais, en

admettant qu ils abaissent le chiffre de celle-ci d une maniere sensible on ne

peut croire que ce soit de la moitie : d ou on peutaccorder qu en admettant un

cas de guerison sur 10 malades soumis au traitement medical seul, on reste

optimiste.

On voit en consultant ces memes tableaux que la mortalite y est plus grande

certaines annees que d autres, et qu en general elle est d autant plus grande

que les cas sont plus multiplies, ce qui est conforms a ce qu on a presque

toujours observe en comparant le croup epidemique au croup sporadique qui

est generalement moins grave. Cette influence de 1 epidemicite, vraie en general,

n est pourtant pas une regie invariable, car il y a des annees ou les croups sont
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tres-nombreux et par consequent epidemiques sans etre pour cela plus/ graves.

Mais cette reserve faite, il convient de recovmaitre que plus le croup, en raison

du petit
nombre des cas, se rapproche du caractere sporadique, moins il est

rave. Ainsi en 1868 il est entre a 1 hopital des Enfants malades 70 croups seu-

lement, qui ont fourni 29 guerisons, c est-a-dire 1 sur 2,4.

Nous avons deja vu 1 age avoir une grande influence sur la rapidite de la

marche du mal, nous constaterons egalement qu il en a une des plus conside

rables sur sa gravite, en consultant notre statistique. Sur 470 enfants de deux a

trois ans operesou non : ilyacu42 guerisons, soil 1 sur 11, 5 a une tres-minime

fraction pres, sur 453 de 5 a 4 ans, 82 guerisons, soit 1 sur 5,5 ; sur 546 de 4 a

5 ans, 97 guerisons : soit 1 sur 5,5; sur 294 de 5 a 6 ans, 99 guerisons : soil

1 sur 5 et enfin sur 267 enfants au-dessus de 6 ans, 10 guerisons, soit 2,5.

Ce qui se resume dans le petit tableau suivant :

De 2 a 5 ans ,

.1 a A

4 a 5

5 a G

i; ct au-dcssus.

GUKFIlfONS.

sur 11,5

5,5

5,5

5,0

2,50

Sans tenir compte du sujet, il y a dans les manieres d etre de la maladie des

conditions qui peuvent la faire regarder comme particulierement grave. Au point

de vue nosologique on ne peut faire des manifestations multiples de la
diphtheric

autant de complications du croup : mais, pratiquement, etpour juger sainement

des cbances bonnes ou mauvaises, il est de la plus grande importance de con-

stater s il existe une angine benigne ou grave, de la diphtherie nasale ou

cutanee, et de considerer ces manifestations, quand elles existent a un haul

degre d inlensite, comme de tres-facheuses conditions. II arrive, meme, queleur

importance est telle, dans le cas d angine hypertoxique par exemple, que le

croup passe au second plan ; de meme une diphtherite nasale tres-etendue et

profonde doit laisser peu d espoir.

Ces conditions reunies oumeme isolees, pourvu qu elles soient bien accusees,

sont une prcuve d intoxication et le croup pent alors etre considere comme

infectieux c est-a-dire d une gravite extreme. Barthez (Lettres a Rilliet)
a bien

resume les caracteres qui doivent faire admettre qu il y a intoxication et, par

consequent, que le croup est infectieux, ce sont :

1 L extension des fausses membranes sur differentes muqueuses, a la condi

tion qu elles seront etendues a une grande surface et sur des points divers;

2 e La coideur (/rise, gris-noimtre, I apparence gangreneuse des pseudo-

membranes visibles;

3 L engorgement ganglionnaire considerable ;

4 La diphtherie cutanee; 5 la gangrene de la peau, des muqueuses;

6 1 albuminurie abondante ; 7 le teint plombe et la resolution des forces. On

peut ajouter a cet ensemble les hemorrhagies par les muqueuses ou dans les

tissus.

La reunion de quelques-uns de ces caracteres suffit, comme le dit tres-bien

Barthez, pour donner 1 idee de la nature infectieuse du mal.

Les affections du cote des bronches et du poumon, dont nous avons deja

parle, surtout a propos de 1 anatomie pathologique, comme d une des plus

frequentes complications du croup, en augmentent aussi beaucoup la gravite.



CROUP. 497

Le croup simple, degage de toutes complications, celui qu on appelle spora-

dique, a quelquefois des caracteres qui trahissent sa gravite. 11 faut les chercher

dans 1 invasion brusque, la marche rapide des symptomes, 1 apparilion hative

des acces de suffocation, leurs repetitions rapprochees, la frequence du pouls,

celle des respirations et 1 elevation de la temperature. Ces derniers symptomes,

qui ne relevent pas directement de 1 afl ection croupalc, out de 1 importance,

surtout parce qu ils font prevoir une complication pulmonaire ou bronclnque,

dont on ne trouve pas les caracteres physiques a la percussion et a 1 auscul-

tation.

A part ces conditions, le croup simple, c est-a-dire degage de toule ma
nifestation diphtherique, est de beaucoup moins grave que celui qui se

presente dans les conditions opposees, et surtaut que le croup infeclieux.

Mais, au debut, il faut etre circonspect car, dans le cas de croup ou 1 affec-

tion para it exister seule d abord, on pcut voir apparaitre, au cours de la ma-

ladie, d autres manifestations et des signes qui annoncent 1 infection, ou 1 im-

prcgnation de toute 1 economie par le principe actif dc la dipbthe rie, quel qu il

soil.

Le croup peut se terminer par la guerison, et le plus souvent, cette heureuse

terminaison se fait d une maniere progressive probablement ; parce que la force

de production des fausses membranes est minime, et que celles qui existent se

desagre_
rent et disparaissent ;

la respiration apparait d abord |ilns facile, les

acces, s il y en avail, cessent de se reproduire ;
la voix et la toux perdent le

caracteie croupal pour prendre celui du catarrhe. Dans d autres cas, la guerison
suit 1 expulsion d une fausse membrane, et se produit d une maniere, pour
ainsi dire, instantanee. Que ce fait soit possible, qu il se soit produit, c est cc

dont on ne peut douler , d apres le ternoignage des auteurs
,

et je viens

d en observer deux cas tres-remarquubles, mais c est un fait extremement

rare. Aussi ne suis-je pas dispose, au rejet d une fausse membrane, surtout si

elle est etendue, a partager la joie et les esperances de 1 entourage. A quelle

periode se produit, le plus souvent, la guerison? C est inconteslablement a

la premiere, mais il importe beaucoup de ne pas se faire d illusions et de

se rappeler qu a cette phase, les s :

gnes du croup n ont rien de caracteris-

tique et peuvent exister avec une laryngite simple, striduleuse ou autre, mais

exempte, dans tous les cas, de 1 exsudat fibriueux qui caracterise la diphtherite.
C est pour n avoir pas fait cette distinction sans doute, que certains auteurs ont

puguerir un aussi grand nombre de, croups, ou se sont flattes de les avoir

arreles. C est ici que la presence d une angine couenneuse eclaire le diagnostic
d une vive lumiere, et pourtant, meme dans ce cas, on peut se faire cette

question : Est-il certain, quand, au cours d une angine diphtheritique, on voit

apparaitre la voix et la toux dites croupales, qu il y ait un croup confirme ,

c est-a-dire laryngite diphtheritique?Pour la plupart des medecin^, le doute ne

parait pas permis. Pour moi, il existe, et je crois que, dans ces conditions, il

peut y ;ivoir inflammation simple du larynx sans que 1 exsudat se produise. Si,

dans un pareil cas, 1 examen laryngoscopique est possible, c est le seul moyen
de lever ce doute. La guerison, spoutanee ou sous 1 intluence du traitement

medical, se produit encore a la deuxieme periode, et meme, d apres une statis-

tique de Barthez (lettre a Rilliet), clley serait frequente. Voici les chiffres qui,

malheureusement, sont peu nombreux : Croups arrives a la deuxieme periode,

44 (26 morts, 18 gueris = 1 sur 2,4). Ce resultat esttres-lieau et a etc obtenu

DICT. ENC. XXIII. 32
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soil par la tracheotomie, soit par le traitement medical. Voici les deux resultals

comparers :

On peut voir, par ce tableau, la confirmation de ce que nous disions plus

haut sur 1 influence funeste de 1 intoxication ; mais, ce qu il y a de plus frap-

pant dans ce petit nombre de fails, c est 1 opposition entre les resultats dus a la

tracheotomie et au traitement medical. La superiorile de celui-ci s y montre

telle qu on se demande pourquoi on ne s en rapportcrait pas a lui et pourquoi

on opererait a cette periode (je dois faire observer que les caracteres des periodes

admises par Barthez, sont les memes que ceux traces par nous) ; mais, je dois

dire que ce resultat digne de toute confiance, d apres son origine, ne me semble

pas pouvoir s appliquer aux fails pris en general ; jamais ni avant, ni depuis

cette publication, je n ai vu le croup arrive a la dcuxieme periode, c est-a-dire

bien confirms* , ceder aussi frequemment au traitemenl medical.

A la troisieme periode, la guerison par le traitement medical est tout a fait

une exceplion, et s obstiner a 1 esperer, c esl exposcr le malade a une raort a

peu pres cerlaine.

TRAITEMENT. II y a eu, et il y a encore aujourd hui de nombreux modes de

traitement du croup; mais, a vrai dire, il n y a pas, comme nous le dirons,

un seul traitement decetleredoutable maladie a 1 aide duquel on puissese flatter

de 1 arreter dans sa marche. Le plus souvent, la therapeutique medicale ayant

echoue, on se Irouve accule a la necessite de pratiquer la tracheolomie. Or,

cette operation, toute precieuse qn elle soit, ne peut passer pour une maniere

de trailer le croup en tant qu affection diphtheritique ;
elle n est autre chose

qu un expedient : clle en supprime les effets immediats, permel au malade de

vivre el de guerir, si la diphtherie a de la lendance a s arreter dans sa marche,

mais elle n agit point sur la maladie elle-meme. D oii viennent a la fois la

richesse apparente de la therapeutique opposec au croup, et lapenuriereelle
ou

nous sommes? De causes multiples. L idee particuliere que chacun a pu se

faire de la maladie a donne lieu a antant de modes de traitement. Ceux qui y

out vu une inflammation out tout naturcllemenl, comme Home el ses succes-
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seurs, adopt^ la medication autiphlogistique ;
tandis que d autres, reconnaissant

-au mal une nature specifique, ont institue une therapeutique repondant a 1 idee

qu ils s etaient faite de cette specificite. C est de cette facon qu on en est venu

a proposer les fondants, les alterants, les balsamiques, etc., comme des moyens

capables d arreter le croup dans sa marche et d en prevenir le developpement,a
la suite de 1 angine couenneuse. Non-seulement, le traitement general est ne de

1 idee qu on s est faile de la diphtberie, mais meme le traitement local. Ainsi

voit-on Bretonneau, qui regarde 1 al fection comme primitivement locale et

susceptible de se propager de proclie en proche, insister, a 1 exemple des

anciens qui croyaient a une gangrene, sur la necessite de detruire 1 angine

pharyngec in situ, si Ton vent prevenir le croup, qu il regardait comme etant

la regie a la suite de 1 angine pelliculaire. On voit encore flcs medecins, per
suades du caractere primitivement local de la maladie, insister sur les cauteri

sations, meme sur 1 ablation des amygdales pour eviter, soit 1 infection generale,

soit la propagation au larynx. Tandis que d autres, au contraire, convaincus de

la nature primitivement generale de la diplitherie, n attachentqu unc mediocre

importance a la destruction des couenncs dans 1 arriere-gorge comme moyen de

prevenir le croup ,
et surtout ne tentent rien pour aller detruire la fausse mem

brane dans le larynx. Ajoutons quo bien des agents therapeuliqucs, vantes

comme specifiques, n ont du leur reputation qu a des erreurs de diagnostic qui
avaient fait croire au croup quand il n existait qu unc laryngite aigue ou une

laryngite striduleuse.

II est un genre de difficulte facile a comprendre, et difficile a eviter dans

1 exposition du trailement du croup : c e^t celui qui consiste a ne pas trailer, a

propos de cette derniere affection, de tout ce qui a trait a 1 angine couenneuse

et aux autres manifestations dipbtheriliques. Aussi tacherons-nous, dans cet

article, autant que possible, de nous restreindre a ce qui regarde la laryngite

pseudo-membraneuse.
En somme, au lit du malade, les indications a remplir peuvent se resumer

de la facon suivante :

1 Prevenir 1 envahissement du larynx. Cetle indication ne se presente que
dans les cas, d ailleurs les plus nombreux, ou la premiere manifestation diph-
tlieritiqne se proiluit sous forme d angine pseudo-membraneuse. Elle pourrait

exister dans le croup ascendant, si la bronchile ou la tracbeite pseudo-niembra-

neuses pouvaicat etre diagnosliquees, ce qui n est pas. Quant au croup
d emblee, on n a point a le prevenir, parce que rien ne le peutfaire prevoir.

2 Le croup existant, il faut, par les moyens que Ton jugera les plus propres
a atteindre ce but, debarrasser le larynx du produit pseudo-membraneux ct

combat Ire l inflanimation de la muqueuse.
5 Si on ne pent arreler le croup dans sa marche et que 1 asphyxie devienne

une cause de peril qui prime toutes les autres, il faut menagcr a 1 air une

entree arlilicielle an-des&amp;gt;ous de 1 obstacle qui le retient, en pratiquant la laryngo-

traclieotomie ou la traclieotomie.

Telles sont, sommairemcnt, les indications principals auxquelles tous les

medecins oat chercbe a satisfaire : les uus par une medication, les aulres par

une difleienle, un grand nombre en employant divers moyens a la foi:&amp;gt; ; ce qui

rend tres-dilficile lejugement a porter sur le degre d eflicacile de cliacun d eux

en parliculier.

Pour n avoir pas a rcvenir sur la premiere des indications que no js venous
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de poser, nous dirons qu on cherche a y satisfaire en recourant au traitemenl

soil general, soit local, a 1 aide cluquel on espere pouvoir triompher de

1 angine diphtheritique, suivant 1 idee qn on s en est faite. G est ici que les par

tisans de la nature primitivement locale de la maladie, insistent sur les cauteri

sations, les attouchements avec des substances propres a detruire les fausses

membranes, et a arreter leur marche envahissante de proche en procbe ; les uns

emploient des caustiques violents, comme 1 acide chlorhydrique ; d autres

touchent avec des solutions d acide citrique, de soude caustique, d acide phe-

nique, font des insufflations de tanin, d alun, des projections de poudre de

nitrate d argent, etc., et un grand nombre de ces medecins qui declarent que la

maladie est primitivement locale, instituent en meme temps, sans tenir compte

de la contradiction de leurs idees, un traitement general ; qui par le mercure,

(\ni par 1 emetique, dans le but d enlever au sang de sa plasticite, etc. En un.

mot, pour nous resumer, on fait le traitement de 1 angine, dont 1 un des buts

est de prevenir le croup, en arretant la diphtheric a sa premiere manifestation.

C est done le traitement de 1 angine couenneuse devenant secondairement trai

tement prevenlif du croup. Nous aurons a apprecier quel est son importance et

ses succes.

La deuxieme indication qui resume, a proprement parler, le veritable traite

ment du croup, a etc abordee differemment par les praticiens, suivant 1 idee

qu ils s etaicnt faite de la maladie, et les moyens qu ils ont mis en ceuvre

constituent autant de precedes, autant de modifications que nous aliens passer

en revue et apprecier.

Methode antiphlogistique. Celui a qui doit etre rapportee cette methode de

I aitement est Home. II divisa la maladie en deux periodes : une premiere

inflammatoire, une seconde purulente. Contre la premiere, sa ligne de conduite

I :l toute tracee par son idee sur la nature du mal, et il employa le traitement

antiphlogistique dans toute sa rigueur. II s y trouva d autant plus encourage

que la guerison rapide suivit souvent dej pres son intervention
(
Voir a Yhisto-

rique comment, dans ce cas, il s agissait de laryngite striduleuse). Bard, qui

ecrivait peu apres, s eleva centre ce traitement applique a une maladie dont le

caractere de putridite n etait pas douteux pour lui
;
mais Michaelis, medecinde

cabinet, qui parait n avoir guere vu de croup, s eleve centre cette idee de Bard

et dit : Le croup est une maladie inflammatoire et non putride, comme le

pease Bard, qui administre les antiseptiques et perd presque tous ses malades,

tandis qu un autre medecin de New-Yorck (pas de nom), qui traite le croup

comme une maladie inflammatoire sauve presque tous les siens.

L impulsion donnee par Home, les occasions relativement rares d observer le

croup, peut-etre aussi une modalite un peu differente de la maladie, firent que

le traitement antiphlogistique fut adopte generalement. Les memoires du

iumeux concours institue par Napoleon le preconiserent ; le rapporteur, Royer-

(,oilard, dont le travail, remarquablement ecrit, n indique pas un grand sens

j atique, se range a 1 avis de ceux qu il devait juger. La doctrine de Broussais

n etait pas faite pour modifier les idees a cet egard, comme en temoigne 1 apo-

Jogiequ a faite Desruelles, de la saignee centre le croup dans son Traite de la

t- iphtherite. Aussi n y avait-il qu une maniere de traiter les enfants atteints de

* . oup, c etait les saignees locales dans tous les cas, et souvent la saignee generale.

Cette pratique regna sans discussion jusqu a Bretonneau qui en contesta

1 opportunite dans le croup epidemique; apres 1 avoir mise en oeuvre centre
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cette maladie qu il considerait comme une phlegmasie specifique ct non plus, a

1 exemple des anciens, comme une maladie putride ganqreneuse, il finit par la

proscrire completement comme donnant les plus mauvais resultats. A partir de

ce moment, il y eut un revirement complet. Non-seulement les maitres n admi-

rent plus 1 utilite des emissions sanguines mais on les proscrivit d une maniere

a peu pres complete. Trousseau surtout, denotre temps, s eleva vigoureusement
contre cette pratique et tous ccux qui suivirent 1 Ecole de I hopital des enfants

se firent les propagateurs de la meme idee. Mais la pratique proscrite persista

encore longtemps et Ton continua a mettre assez souvent des sangsues. II n y a

que quelques annees, il n etait pas rare de voir apporter a I hopital, de jeunes

enfants pales, anemies autant par le traitement que par la maladie. Ce n est

pas sans un certain etonnement que Ton voit Barrier faire des reserves en

ce qui concerne le croup sporadique auquel il conseille d opposer le traitement

antipblogistique. Gette reserve ne peut etre maintenue ; le croup sporadique,

generalement beaucoup moins grave que celui qui est endemique ou surtout

epidemique n est pas moins de la meme nature que ces derniers ; chez les en

fants qui en sont atteints, il y a, comme chez les autres, tendance a la diffluence

du sang, a 1 anemie, a ralbuminurie consecutive, et dans ces conditions, la

saignee est irrationnelle, meme en presence d une certaine reaction indamma-

toire qui, d ailleurs, n est jamais portee tres-haut. Que si, malgrece traitement

spoliateur un certain nombre de croups sporadiques ont gueri, ce resultat est

explicable par la gravite du croup, beaucoup moindre dans cette condition spe-

ciale ; sans compter les succes qui peuvent etre attribues a des erreurs de

diagnostic qui auraient fait admettre comme croup des exemples de laryngite

simple ou de laryngite striduleuse. Tant que le croup restera la maladie que
nous voyons, les emissions sanguines resteronl bannies de son trailement; et

s il peut y avoir une methode utile de trailer le croup, toute idee sur la speci-

ficite du mal raise de cote, c est la medication tonique.

Le traitement antiphlogistique a 1 aide des emissions sanguines abandonne,

a etc, dans ces derniers temps, repris sous une autre forme par 1 administration

de 1 emetique a dose rasorienne. G est mon collegue a 1 hopital des enfants,

Bouchut, qui a surtout soutenu les bons effets de ce mode de traitement qui

pourtanl, avait ete mis en oeuvre anterieurement par d autres. Ainsi le docteur

Chapelle d Angouleme, envoyait a 1 Academie de medecine un memoire sur les

succes obtenus par le traitement du croup avec 1 emetique a dose rasorienne

(1852). Mais, en 1859, un second memoire du meme medecin accusait des revers

si multiplies qu il avait du renoncer a ce mode de traitement. En 1853, le doc

teur Gigon d Angouleme, etait partisan de 1 emetique et emettait la theorie sui-

vante : A dose vomitive, dit-il, on necombat qu un accident : 1 obstruction du

larynx ; tandis que 1 emetique a haute dose, ce fluidifiant par excellence

combat la diathese morbide sous 1 influence de laquelle 1 albumine du sang se

concrete et passe a 1 etat de membrane. Le tartre stibie, dit Bouchut, est,

dans ces cas, employe comme dans la pneumonic aigue et, sauf exception, il ne

produit pas d affaiblissement ni de prostration inquietants. II semblebien resul-

ter de celte proposition, qui peut servir de premisse generale a tout le travail

que M. Bouchut devrait regarder la pneumonic aigue et le croup comme des

plegmasies comparables, sinon comme nature au moins comme mtensite : ce

que nul, croyons-nous, ne peut admetlre, pas meme 1 auteur. Si done il a ete

conduit a cette methode de traitement par induction, on peut dire que celle-ei
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etait forcee. Mais voyons les resultats qui, en therapeutique, peuvent legilimer

tout, memo les plus grandes hardiesses. M. Bouchut a pu reunir H5 cas trai-

tes par cctte methode et qui out donne 88 guerisons. Ces fails sont empruntes

a differents auteurs, entr autres a M. le docteur Constantin d Amiens qui cite, a

1 appui de son traitement, 46 guerisons sur 53 croups traites : ce qui parait

absolument prodigieux.

Mais la statistique de M. Bouchut a un tort grave, c est d avoir emprunte a

Yalleix 55 1aits ou 1 emetique n avait pas ete employe seul et surtout n avait ete

employe que comme vomitif. Voici done presque la moitie dcs cas d une statis-

tique qui ne justifient a aucun titre leur emploi et qui, pas plus que les vues

theoriques de M. Gigon ou la comparaison de Bouchut, ne peuvent justiiiei

1 usage de 1 emetique a doserasoriennc

Que se passe-t-il quand on donne Temetique a haute dose? Bouchut ne nie

jtas qu il en resulte un certain degre d affaiblissement et de prostration ; seule-

ment ces phenomcnes ne vont pas jusqu a etre inquietants. 11s sont dus soil a

1 action vomitive et purgative, car, pour mon compte, j
ai toujours vu les deux.

resullats suivre 1 administration de 1 emetique ;
soil a Faction depressive que ce

medicament exerce sur tout 1 organisme par son action interne. La plupart des

iiK decins ont note ceseffets ; et on se demande quel resultat utile on peut attendre

de celte action debilitante dans une maladie qui, comme la diphtheric, est si

puissamment debilitante d elle-meme. A ceux qui voudraient suivre cette thera-

peutique nous donnerons un conseil : c est de la suspendre a la deuxieme

periode et surtout quand arrivera la periode asphyxiqne ; partieulierement

qnand il y a des acces, sous peine de voir succomber le malade avant qu on

ait eu le temps de le secourir a 1 aide de la tracheotomie.

Dans une excellente these, M. Gamier, interne de 1 hopital Sainte-Eugenie en

1859, a fait de la methode qui nous occupe unetres-juste critique.

L emetique a haute dose fut employe, dit-il, chez 6 enfants. Dans 5 cas la

tracheotomie dut etre pratiquee et les 3 enfants succomberent. Le premier y

fut soumis des le debut du croup et prit ce medicament pendant 5 jours a la

dose de 20 centigrammes ; des vomissements abondants sans diarrhee se produi-

sirent, mais la dyspnee n en fit pas moins de progres, etToperation devint

necessaire. Les deux autres sujets prircnt, seulement pendant unjour, 20 centi

grammes d emetique : chez 1 un il determina de la diarrhee seulement, chez

1 autre de la diarrhee et des vomissements. Nous ne parlons pas d un quatiieme

enfant chez lequel les premieres cuillerees determinerent une telle diarrhee,

qu on dut en suspendre 1 emploi.
Sous 1 influence des preparations stibiees, 3 enfants ont echappe a la

tracheotomie. Le premier prit pendant 4 jours 20 centigrammes d emetique,

le premier jour il eut des selles abondantes et les autres jours de la

diarrhee et des vomissements. La premiere periode du croup ne fut pas
de-

passee, mais le sujet mourut subitement alors que les accidents larynges avaient

disparu.
Le deuxieme prit pendant 3 jours 20 centigrammes d emetique et eut de&amp;gt;

vomissements et de la diarrhee : il guerit.

Le troisieme enfant fut le plus gravement atteint et 1 asphyxie en vint a

un tel point que 1 operation fut jugee necessaire : Chez lui 1 emetique pre
senta

oette particularite, que 1 effet vomitif ne se manifesta que six ou sept heures

apres son ingestion. Six potions de 20 centigrammes furent administrees et la
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gueVison obtenue ;
on le renvoya dans sa famille ; mais deux ou trois jours

apres, il mourutsubitement.

Voila ce que Ton obtiendra endonnant Femetique a haute dose. Constamment,

ou a peu pres, des vomissements ou de la diarrhee
;
le plus souvent les deux, au

grand detriment de la resistance du sujet. M. Gamier constate deux morts

subites sur deux enfants traites et au moment ou on ne s y attendait pas. J en

ai vu plusieurs exemples mais au milieu de la periode asphyxique.

Yoici pour les medecins qui voudront rccourir a celte medication, que je

considere comme dangereuse directement, et compromettant les succes de la

tracheotomie quand on n arrive pas a 1 eviter, les formules des deux auteurs qui

s en sont le plus servi.

BOUCIIDT.

Julep gommeux 100,00

irop diacode 15,00
Tarlre stibie 0,50 a 0,75

Une derai-ciiilleree a bouche toutes Its beures.

CONSTANTLY.

Julep gommeux 250,00

Sirop de morphine 60,00
Tarlre stibie 1 ,00

Une cuillere e a bouche toutes les beures. On peut commencer par des doses moins elevees.

Medication allerante. Cette medication peut etre placee a cote de la prece-

dente ; elle se propose, comme elle de combattre rinflammation, d empeclier la

formation de la fausse membrane et d en amener la fonle, la destruction et le

decollement. Un de ses principaux moyens est le mercure.

La pratique qui consiste a donner les mcrcuriaux (le calomel surtout) a
[iris

naissance en Amerique et y a acquis un degre de conQance absolu. Nous ne

ferons pas 1 historique de son developpemenl. Ses promoteurs et ceux qui les

imiterent se proposaient comme but immediat : d augmenter les secrelii us

rauqueuses de la bouche et de 1 arriere-gorge, de les rendre plus fluides ct

d empeclier ainsi la formation de la fausse membrane (vue toute theorique).

Les doses auxquelles on le donna varierent de 20 a 30 centigr.immes jusqu a

2 grammes par jour (adesenfants d un an).0najouta quelquelbis 1 opium dans la

proportion de 1/20 a 1/16 pour attenuer son action nuisible. Le traitement du

croup par le mercure passa d Amerique en Europe ou on y donna le medicaim-ul

avec non moins de liberalite, en general. Les Allemands joignirent a 1 einploi
du calomel a 1 interieur, les frictions avec 1 onguent mercuriel. Quelques me
decins se signalerent, soit par leurs vues particulieres, soit par leur audace a

administrer le mercure. Ainsi, en Allemagne, Autenrieth avait la pretenlion
d eteindre rinflammation des voies aeriennes en en determinant une autre sur

1 intestm. 11 administrait habituellement de 0,75 centigrammes a 1 gramme de

calomel associe a de la magnesie, en 24 heures ; et faisait donner des lavements

fortement vinaigres dans le but de determiner une forte fluxion sur 1 mtestin.

II eut, dit-il, des succes, contestes par ses contemporains. En France, ou I engoue-
ment fut bien moins grand on se tint a des doses plus moderees et Miquel,.

d Amboise, donna une formule qui a servi de guide a toute une generation medi-

cale. Elle consiste a donner alternativement, toutes les deux heures, 0.10 de

calomel et 0,15 centigrammes d alun. Le but de ce dernier est de diminuer la

plasticite du sang et de favoriser 1 absorption des produits deja deposes sur les

muqueuses, tout en prevenant les accidents mercuriels. Ceux-ci avaient deja ete
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constates par Bretonneau qui, an debut de 1 epidemie observes par lui en Tou-

raine, avait commence par trailer ses malades a 1 aide des mercuriaux et avait

cru devoir leur rapporter certains succes. Ainsi, chez un malade, il avait vu

1 adminislration du calomel suivie d une expectoration plus facile et du
rejet

d un long tube membraneux. Une autre fois c est la suffocation qui diminue

apres uncertain temps du traitement qui avait ete pousse avec activite. Ailleurs

ce sont les acces de toux qui s eloignent et sont moins penibles. Et toutes ces

modifications, Bretonneau crut pouvoir les attribuer a 1 action dissolvante du

mercure sur les fausses membranes du larynx. II n y eut, d abord, pas d acci-

dents, niais ceux-ci survinrent et 1 aulcur les atlribua d abord a 1 abaissement

de la temperature, ou a quelque alteration de la boucbe anterieure a I admi-

nistralion du mercure. Ges accidents fiirent la liquefaction extreme du sang, la

gangrene de la bouche, la carie des maxillaires, etc. Ces accidents sont ceux

que produit le mercure avec ou sans cause occasionnelle; etil n y a pas lieu de

s etonner que Bretonneau les ait observes, quand on voit qu il donnait 0,20 cen

tigrammes de calomel d beure en henre, en meme temps qu il faisait faire des

frictions avec 1 onguent napolitain toutrs les trois heures.

Dans notre pays, la medication mercurielle ne tarda pas a etre abandounee et

elle le fut precisement pour les raisons qui y avaient fait recourir, c est-a-dire

a cause de 1 action irritante du calomel sur les muqueuses et de la propriete

dont il est done d appauvrir le sang, de disposer aux hemorrhagies, aux ulcera-

tions, etc. Et, en effet, il faut reconnailre que les consequences Jes plus proba

bles de 1 administration du mercure aux closes elevees que nous avons indiquees,

seront toujours, les salivations, les ulcerations des gencives, les diarrhees iu-

coercibles et epuisantes, des hemorrhagies : en somme un veritable etat cacbec-

tique. Si au prix de tels risques, on pouvait esperer que les mercuriaux ame-

nassent reellement la destruction des fausses membranes et fussent capables

d enrayer la marcbe du croup, on pourrait y exposer les malades. mais il faut

reconnaltre qu il n en est pas ainsi.

Chlorate de potasse. Un moment on a cru trouver dans ce. sel un specifique
centre les productions pseudo-membraneuses quelle que fut leur cause et quel

que fut leur siege. L action dissolvante du cblorate de potasse sur certaines

productions pelliculaires de la bouclie, telles que celles qu on observe dans la

slomatite mercurielle et dans la slomatite ulcero-membraneuse, n cst pas dou-

leuse et est meme des plus remarquables. Mais, il est loin qu il en soit de meme

pour les fausses membranes diphlheriliques ; que celles-ci siegent dans le pha

rynx ou dans le larynx. II y a pen d annees, les auteurs d un beau memoire

(Fischer et Bricheteau), pouvaient ecrire personne ne conteste plus 1 utilite du

chlorate de potasse dans le traitcment de 1 angine couenneuse, mais il n en est

plus de meme quand il s agit du croup. Aujourd hui, nous pouvons dire que

1 utilite de ce medicament contre la diptherie, quelle que soit la localisation des

produits de cette derniere est au moins douteuse.

Ce n est pas a dire qu on ne trouve des observations de guerison de croup

a la suite de 1 administration du sel dc potasse, Isambert en a cite ct apres
lui

Andre et Millard; cc dernier a toutefois ele dans ses conclusions, d une reserve

qu il est bon de citer : Le chlorate de potasse me semble favoriser souvent

la guerison des operes (de crnup), en tout cas, il est parfaitement inoffcnsif. Jc

ne vois aucun inconvenient a 1 administrer. Je n en vois pas davantage que
mon judicieux ami, mais il faut savoir qu on administre la un remede d une
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ntilite tres-douteuse el ne pas trop compter sur son action, surtout avant 1 ope-

ration, sous peine de perdre un temps precieux; je ne 1 ai jamais vu avoir au-

cune influence sur la solution des nombreux cas de croup dans lesqucls je 1 ai

adminislre, et tons les raisonneraents sur ce?que son administration peut avoir

de rationnel a cause de ses proprietes physiologiques et dissolvantcs mises

en lumiere par Isambert, ne peuvent etre suffisants pour resister a cette con

clusion de la pratique generale ; et notre conclusion est que le chlorate de potasse,

sorte de specifique centre les stomatites mercurielles et ulcero-membraneuses,

est un agent inerte centre le croup. Ce que nous disons ici, s applique egalement
au chlorate de soude.

Bicarbonate de soude. II a ete propose par Marchal (de Calvi), sur les

idees theoriques suivantes : 1 qu il a la propriete de ramollir et de dissoudre

la fibrine; 2 sur ce que le sang des diphtheritiques contient un exces de fibrine.

La dose ctait 12 grammes par jour 1 gramme toutes les heures. Le traitcment

devait etrc commence des le debut et continue pendant cinq ou six jours.

Donne plus tard ou a dose insuffisante, il est sans action. Cette methode n .i

pas donne les resultats que promettait son auteur ct est generalement abandonee.

Sulfure de potasse (foie de soufre). C etait un remede souvent employe a

Geneve, ou il paralt, d apres ce qu en disent Rilliet et Barthez, avoir rendu des

services. Ces memes auteurs disent 1 avoir fait accepter faciiement aux jeunes

malades, malgre sa saveur acre et son gout desagreable. Comme il agit vivement

sur le tube gastro-intestinal en provoquant des vomissements et de la diarrhee,

il faut etrecirconspect dans son administration aux enfants, aceux surtout qui

sont enclins a avoir de ces sortes de derangements.
Voici les doses et le mode d udministratiou conseilles par un auteur allemand

Senff. De un a deux ans, de 5 a 9 centigrarnes, aux plus ages de 10 a 20 cen-

tigrames toutes les deux heures dans de 1 eau biensucree, ou en pilules avec de

I extrait de reglisse. MM. Uilliet et Barlhez estiment ces doses un peu fortes et

conseillent comme maximum, suivant 1 age, de 5 a 10 centigrammes toutes les

deux heures, de facon a ne pas depasser de 50 centigrammes a 1 gramme en

vingt-quatre heures, dans un looch. G estun remede abandonne, mais qui pour-
rait etre repris.

Expectorants. Le Polyyala, le carbonate d ammoniaque et la gomme ain-

moniaque, qui sont des expectorants, ont ete donnes presque comme speciliques.

Ainsi unmcdccin americain, Archer, a fait du polygala un medicament d une tres-

grande aclivite contre le croup. Voici la preparation qu il preconise ; faire

bouillir 15 grammes de polygala dans 250 grammes d eau, jusqu a reduction

a 125 grammes. Une cuilleree a cafe d lieure en heure. Pour compter sur son

action, il fallait I administrer avant la formation de la fausse membrane. Dans

les cas graves, Archer donnait concurremmeiit les mercuriaux, preuves d une

mediocre confiance dans le specifique. Nous retrouverons ce medicament quand
il sera question des vomitifs.

Medication vomitive. C est la seule qui ait conquis 1 assentiment general

et qui ait ete employee de tout temps. Ici 1 esprit n est point preoccupe
de theo

ries plus ou moins hasardees sur des proprie tes fondantes alterantesouautres. On

ne poursnit qu un but, provoquer le decollement et le rejet de la fausse membrane.

Peu de medecins ont employe les vomitifs seuls, et dans ces medications

complexes, il est difficile, lorsqu arrive une solution heureuse, de savoir quelle

est la part a faire aux vomitifs. Valleix lui-meme declare ne les avoir employes
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que comme medication principale (resume de therapeutique gcnerale). Dans

55 cas, dit-il, on a employe trente et une fois, comme medication principale,

I emetique et 1 ipecacuanha, et il y a eu 15 guerisons, c est a pen pres la moitie ;

tandis que dans 22 autres, ou les vomitifs ont ete donnes avec parcimonie, il

n y a eu qu une guerison. En envisageant le sujet sous un autre point de vue,

on arrive a unresultat qui ressernble beaucoup au precedent. P;irmi les 51 sujets

qui ont ete traites par les vomitifs energiques, 26 ont rendu des fausses mem
branes dans les efforts de vomissement, et de ce nombre, 15, ou pres des trois

cinquiemes, ont gueri. Les 5 autres, au contraire, n ont pas rendu un seul

fragment de lausse membrane et ils sont tous morts. Restent maintenant les

22 sujets chez lesquels les vomitifs n ont ete employes que d une maniere ti-

mide ct comme medication secondaire. De ce nombre, 2 out rejete des fausses

membranes et 1 a gueri ; les 20 autres n ont pas rendu de lunbeaux pseudo-

membraneux et ils sont tous morls. Cette statistique de Valleix est citee par

tous les auteurs, pour prouver 1 efticacite de la meLhode vomitive ; mnis aucun

n a depuis ete aussi heiireux, et nous-meme avons souvent employe la methode

d unc faron ti es-rigourcuse, combattant pas a pas la dyspnee par des vomitifs

repetes cbaque fois que 1 oppression .augmentait, sans obtenir rien qui approche,

meme de loin, du resultat signale par Valleix. Nous dirons toutefois, avec tous

ceux qui ont eu recours a cette maniere de faire, qu elle soulage les malades,

retarde la marche des accidents et, dans certains cas, contribue a la guerison.

Les agents de la medication sont I ipecacnanlia, le polygala, t eroetiqae, le sul-

fate de cuivre et le sulfate de zinc.

A quelle periode doit commencerce traitement special? Suivant moi, des que

les symptomes larynges se moritrent. Ainsi, je ce comprends pas bien 1 usage

du vomitif tant qu il n y a qu angine couenneuse, a moins que celle-ci soit tel-

lement intense, que le malade parvienne difficilement a debarrasser 1 arriere-

gorge des mucosites qui 1 encombrcnt. Mais, des que les symptomes du croup s&

montrent, c est-a-dire, des que Ton constate les alterations de la voix et de la

toux qui marquent le debut de 1 envabissp.ment du larynx, il y a indication de

faire vomir. Si le succes suit cette medication, est-on bien sur d avoir gueri

un croup? G est probable. Mais la certitude n existe pas, car la simple tume

faction inflammatoire des cordes vocales, un leger depot sur les teguments ary-

teno-epiglottiques suffisent pour donner lieu a ces phenomenes morbides,

comme je 1 ai vu a 1 autopsie sur des enfants morts dans ces conditions avec

une angine couenneuse. Mais, il ne taut pas etre trop exigeant et Ton peut

accorder comme guerisons dues a la medication, celles qu on obtient dans

ces cas. En esl-il de meme dans les cas ou on administre les vomitifs

des le debut d une affection laryngee donnant 1 idee du croup, mais sans

manifestation dipblberitique eu aucun point? non parce que le diagnostic
est

trop incerlain. Quand il y a dyspnee en meme temps qu alleration de la voix

et de la toux, et que celte dyspnee tend a faire des progres, il faut les admi-

nistrer frequemment, c est-a-dire plusieurs fois dans la journee, en tenant compte

de la resistance du malade
; et, quant au mode d administralion et au choix

du medicament, nous ne pouvons mieux faire que d emprunler a Killiet et

Barthez le passage suivant, qui repond tout a f^iit a 1 idee que nous nous

faisons de la maniere d administrer les vomitifs. Comme le medicament doit

etre renouvele a plusieurs reprises, il 1 aut employer d abord les plus doux, puis

les plus energiques. Nous commencons par un melange de sirop et de poudre
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d ipecacuanha (60 centigrammes de poudre pour 30 grammes de sirop), puis nous

donnons une potion composee de 10 a 20 centigrammes d emetique, 60 grammes
d eau et 60 grammes de sirop d ipecaeu;\nha. Une cuilleree a soupe toutesles buit

minutes jusqu a effet vomitif. Quand 1 effet vomitifdece medicament est e.puise,

nous remplac.oris dans cette potion 1 eau, par une infusion concentree de po-

lygala,
5 a 4 grammes pour 90 grammes de vehicule. II est tres-rare que ce vo

mitif ne produise pas 1 effet desire. Nous aidons son action en plongeant les

jambcs de 1 enfant dans un bain chaud sinapise; nous avons donne jusqu a 40

et 50 vomitifs a un enfant qui a gueri. Je ne suis jarnais alle aussi loin et je

me demands s il est bien prudent de le faire. D ailleurs, il est certain que les

vomitifs meme puissants ainsi repetes, cessent generalement de faire de 1 effet.

Ceci se voit surtout dans les periodes avancees, alors que la dyspnee est portee

tres-haut : les emetiques cessent d agir comme vomitifs et produisent au eontraire

des diarrhees souvent incoercibles qui epuisent les malades sans effet utile ; in-

sister serait funeste : il faut, au conlraire, administrer quelques medicaments

capables de relever les forces tout en moderant la diarrhee.

II arrive qu en cbangeant d agent, Jorsqu on n a rien obtenu avec celui prece-

demment employe, on parvienne a faire vomir le nialade. C est ainsi que nous

avons souvent donne le sulfate de cuivre et obtenu un effet vomitif alors que
1 ipecacuanlia et I emetique avaient cessr il j^ir. Settlement, on fait au sulfate

de cuivre le reproche d exercer sur le tube giistro-iulestinal une action iiritaiilr

nuisible, ce que je n ai point constate qui cut lieu a uu degre plus marque qu il

n ariive avec 1 emetique, par exemple. Je ne voudrais point dire que le sulfate

de cuivre merite tous les eloges qu en a fait Hoffmann, des 1821; lequeld ailleurs r

le donnait comme alterant. Lc professeur Stceber, de Strasbourg, s est egalemenl

beaucoup loue deson emploi. Comme, en definitive, on nepeut nier qu il n ait

une action locale irritante et une influence generate deprimanle, il faut 1 ad-

ministrer a petite dose comme 20, 50 ou 40 centigrammes dans GO a 100 gram
mes d eau sucree, dont on donnera une cuilleree a dessert toutes les 8 ou 10

minutes, jusqu a ce que 1 enfant ait bien vomi.

Ce medicament a, comme nous 1 avons dit, ete preconise comme alterant et

meme comme specifique. Employe dans ce but, il doit etre administre a doses

refractees et continue pendant plusieurs jours.

Le sulfate de zinc a exactement les niemes proprietes que le precedent sel r

et il n y a rien que nous ayons dit de celui-ci qui ne s applique a celui-la.

Nous aliens maintenant passer en revue certains modes de trailement qui ont

ete regardes par leurs auteurs comme specifiques, et qui, la plupart, ont et6

con^us d apres certaiues vues theoriques, donl la justesse est souvent plus ou

moins contestable.

Traitement par le perchlorure de fer. Aubrun a employe cet agent thera-

peutique intrus et extra, et les succes qu il aobtenus le lui font regarder comme
un vrai specifique dans le traitement de 1 angine et du croup. En ce qui concerne

ce dernier, I aclion topique ne peut etre invoquee; reste done 1 iniluence ge-

nerale. Yoici d abord la statistique d Aubrun, qui, par malheur, est un peu res-

treinte comme fails.

SUERISOiW.

Diphtheric du pharynx traitee des le debut 25

Diphtherias pharyngiennes et culanees Iraitees des le debut. . . .

Diphiheries pharyngiennes, lavyngces, genetalibees, gvaves, U ai-

lees des le debut

A une periode avancee
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Sur les 5 guerisons de diphtherie avec croup, 2 ont e le obtenues a 1 aide

de la tracheotomie.

Pour nous en tenir an sujet qui nous occupe, au croup, nous voyons que le

traitement a donne 5 guerisons sur 9 cas traites. Supposons que cette proportion

ait ete obtenue sur un tres-grand nombre de faits, elle aurait une valeur reelle,

et donnant 55 pour 100 de guerisons, meriterait d etre prise en tres-serieuse

consideration : mais c est tout le contraire qui existe ; on peut parfaitement in-

voquer le hasard d une serie heureuse. Ajoutons a cela 1 obligation ou Ton a

ete de pratiquer deux fois la tracheotomie malgre 1 usage du perchlorure, ce

qui n est pas de nature a relever le merite de ce dernier (comparer aux resultats

ordinaires). Ce qui est vraiment merveilleux, c est le resultat obtenu dans les

cas d angine couenneuses. Cette particularite est encore de nature a faire croire

que Aubrun est tombe sur des cas heureux. D ailleurs apres lui, ni Trousseau,

ni moi, ni bien d autres, n ont vule perchlorure de ferjustifier la confiance qu il

lui avail donnce. Les resultats oblenus par les divers observateurs, se rapprochent

tout a fait de ceux fournis par d autres methodes. Je sais qu Aubrun se plai-

gnait de ce que sa methode n etait suivie qu en apparence , qu on donnait bien

le perchlorure, mais sans y metlre 1 esprit de suite, de regularite, de perseve

rance exige par lui, pour que le succes fut aussi sur que possible; d autant

que suivant lui, le medicament ne commence a agir qu alors qu il en a ete pris

une notable quantite, et apres le troisieme jour. Aubrun met dans un verre

d eau sucree de 20 a 50 gouttes de perchlorure et donne ce melange par cuil-

lerees assez rapprochees pour que les malades prennent de 7 a 10 verresde cette

solution, pendant les premiers jours, de sorte que dans le premier cas, 1 enfant,

car c est presque toujours d uu entant qu il s agit, prend 140 ou 550 gouttes

de perchlorure, et lorsqu il y a 10 verres d absorbes 200 ou 500 goutles : si

bien qu un enfant doit prendre, pour que Ton puisse compter sur une action

efficace, de 7 a 25 grammes de perchlorure. Voila de bien grandes quantites de

liquides et de bien grosses doses de medicament. Aussi n est-on pas surpris que

la generalite des medecins ait eu de la peine a appliquer celte methode dans

toute sa rigueur. II est entendu que ces solutions ne doivent pas etre admi-

nistrees avec unecuiller de metal, mais en bois, ou avec une petite tasse a bee

en porceluine, dc facon a ne pas provoquer de decomposition du sel de fer. On

ne doit non plus donner a prendre a 1 enfant aucune substance capable de de

composer ]e perchlorure, et Aubrun recommande de donner beaucoup de lait,

dont il est bon de faire prendre une gorgee apres chaque prise de medicament ;

ce qui attenue beaucoup la saveur desagreable du medicament. L auteur m afait

voir dans sa clientele, des cas traites rigoureusement par sa methode. et qui ont

gueri, alors que je desesperais et regardaisla mort cotnme certaine; c est une

methode a employer.
Baume de copahu etpoivre cubebe. Le docteur Trideau d Andouille (Mayenne)

a cm pouvoir rapprocher les affections diphtheritiques des muqueuses, quelles

quellcs fussent, celles du larynx et de 1 arbre bronchique aussi bien que celles

du pharynx, des affections catarrhales dont sont atteintes si frequemment
ces

memes muqueuses. Cette conception est d ailleurs assez etrange, et s il est vrai

que les affections diphtheritiques soient plus frequentes precisement dans les

memes phases de 1 annee, ou predominent les maux de gorge simples et les

phlegmasies catarrhales laryngo-bronchique ; si dans les diphtheries il y a tou

jours plus ou moins de catarrhe, par la raison seule qu il y a inflammation de
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la muqueuse, il est difficile d etablir un rapprochement serieux entre deux

genres
d affections absolument dissemblables, ct aussi eloignes que possible,

Tun

de 1 autre, par les lesions, les symptomes ou consequences, locales et generales.

Quoi qu il en soit, c est cette maniere de voir qui a amene le docteur Trideau

a employer centre la diphtheric les balsamiques, comme etant les agents thera-

peutiques qui possedent au plus haul degre la propriete de tarir les secretions

catarrhales, et on ne peut nier qu entre ses mains et celles d autres medecins,

bons observateurs, cette medication n ait donne des resultats serieux.

Trideau a commence par employer le copalm, auquel il a bientot du renoncer

en partie. Voici ce qu il dit lui-meme : ft Le gout nauseabond de ce medicament,

les troubles gastro-intestinaux qu il produit, et la perte de 1 appetit qu il peut

occasionner m en out fait restreindre 1 emploi aux cas les plus graves, et surtout

chez les adultes. Sa ibrmule en copahu etait la suivante :

Copaliu 80 grammes.
Gomme en poudre 50
Eau 50

Essence de menthe poivree 16 gouttes.

Sirop de sucre 400

Emulsionnez lebaume de cpahu avec 1 eau et la gommc et ajoutez 1 esseuce et le sirop.

Douner une demi-cuilleree a Louche toutes les deux heures, et chez les

adultes, dnns 1 intervalle, 1 gramme de poivre cubebe recemment pulverise dans

une cuilleree de sirop.

Au copahu, Trideau substitua le poivre de cubebe, recemment pulverise, el

voici les doses employees par lui ainsi que le mode d administration. Je copie:
Pour un enfant de six ans, depuis 12 jusqu a 20 grammes de cubebe dans

les vingt-quatre heures, suivant la gravite. Le cubebe est pulverise finement

au moment de s en servir, et la poudre est suspendue dans un julep Ibrtement

sucre. Voici une formule de 1 autenr :

Poivre cubebe 1- grammes.

Sirop simple 100

Vin de Malaga I

a
~

3Q
Eau I

Augmenter la quantite du vehicule, si Ton augmente cello du culiebe.

Quand il n existe plus de fausses membranes, continuer le medicament a doses,

decroissantes.

Pour les adultes, la dose de cubebe est de 25 a 50 grammes en vingt-quatre
heures.

Si la maladie est tres-grave, donnez en outre vingt a trente des pilules dont

voici la formule :

Copahu solidifie officinal 0,r&amp;gt;0

Cubebe 0,20

Pour une pilule.

II a quelquefois donne de ces pilules aux enfants, emiettees dans de la pommc
cin te et a reussi. II conseille d en donner chaque jour un nombre egal a celui

des anuees qu a 1 enfant.

Quand les enfants n ont pu prendre le cubebe, il a tente de le donner en lave

ment sans dire precisement avec quel succes.

La difficulte de faire prendre le cubebe en poudre m a amene, commc beau-
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coup de mes confreres, a lui substituer 1 extrait alcoolique el ethere de cubebe,

beaucoup moins difficile a faire accepter.

Get extrait est huit ibis plus actif que la poudre de cubebe, de sorte qu en en

donnant 1 gramme soil dans une potion, soit sous forme de saccharure :

Extrait de caliche 10

Sucre en poudre 70

Gomme arabiquc 20

on adminisfre 1 equivalent de 8 grammes de poudre de cubebe et qu on pent

facilement so conformer aux doses indiquees par le docteur Trideau.

Les effets du cubebe sur la maladie soiit les memes que ceux du copahu; en

outre, il est plus facile a administrer et ne determine pas de diarrhee.

En lisant le memoire de Trideau, il est aise de voir qu il a surtout reussi

centre 1 angine couenneuse prise a son debut. 11 avoue qu il a generalement

ecboue clans le croup secondaire a cette derniere, c est-a-dire dans celui qui

est de beaucoup le plus frequent. Les raisons qu il en donne sont acceptables ou

non, mais le fait reste : il affirme avoir reussi contre le croup d emblee. II y a

ici une question de diagnostic qui commande la reserve.

J ai insiste sur ce mode de traitement, parce que c est un des meilleurs, ou

si Ton veut des moins mauvais centre la diphlherie pharyngienne, et meme

centre lu croup, lequel, n en dcplaise a mon honorable confrere, est bien la

diphtberie laryngee, et demande a ne pas etre confontlu avec la tracheile et la

bronchile, non plus qu avec la broncho-pneumonie, etc., en depit de la coexis

tence habituelle de toutes ces alterations. C est done comme agent aitif contre

1 angine couenneuse qu il faut particulierement compter sur le copabu et le

cubebe, qui sont alors des medicaments preventifs du croup.

Antispasmodiques . Rilliet et Bartbez font de leur administrations Fane des

indications du traitement du croup, et le fait est que, puisqu on admet genera

lement que le spasme joue un role important dans la production des acces de

suffocation, il est tout naturel, dans les cas surtout ou ces acces sont accuses,

de recourir pour les moderer a 1 emploi des aiilispasmotliques. N ayant jamais

eu 1 occasion de les employer ni de les voir mettre en oeuvre par d autres, nous

transcrivons le passage de Rillietet Barthez qui les coneerne : Nous n avonspas

trouve dans les auleurs une seule observation de vrai croup traite par cetle me-

thode seule. Dans tous les casou ces medicaments ont etc presents, on les a di-

riges contre certains symptdmes speciaux, la (oux, les acces de suffocation, etc,,

et si bon notnbre d observalions sont inlitulees croups gums par la methode

antispasmodique, il s agit evidemment, dans ces cas, de la laryngite striduleuse.

L asa fetida, le muse, le camphre, sont les medicaments qui ont ete les plus

vantes.il est, cenous semble, rationnel d avoir recours a cesremedes: lquand
les acces de suffocation sont nombreux et rapproches ;

2 quand ils persistent

*tpres le rejet de fausses membranes, et que 1 examen attentif du malade prouve

qu ils ne sont lies a aucune lesion organique eviJente (cette notion exacte est

difficile a acquerir) ; 5 quand 1 enfant est ties-alfaibli et que les vomitifs n ope-

rentplus, c est au muse que nous donnons la preference , 50 a 60 cenligr.

dans une potion.

Revulsifs. Je ne parlcrais pas des vesicatoires s il n etait necessaire d in-

sister encore aujourd bui sur leur inefficacite absolue contre la diphlherie laryn-

.gee el sur les^ dangers qu il font courir aux malades en creant une surface
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d implantafion a la diphtheric cutanee, Ceux qui les emploienl, et heureu-

sement le nombre diminue tous les jours, a mesure que les saines doc

trines se propagent, les placent ou sur la partie anterieure du cou ou sur la

poitrine,
a laparlie supericuredu sternum. Dans la premiere situation, ils genent

au moment de 1 operalion de la tracheotomic, si celle-ci devient necessaire, et

des les premiers jours apres l opeiation,ils se recouvrent de pelliculcs diphlhe-

ritiques.
Dans le second siege, les resultats sont a peu pres les memes, malgre

toutes les precautions prises pour eviter ce resultat, les mucosites bronchiques

vienncnt baigner la surface vesiquee, et cellc-ci ne tarde pas a s ulcerer et a se

recouvrir de Iausses membranes. Les vesicatoires doivent done elie proscrits

absolumeni du traitement du croup. Je vais plus loin et je dis que pour opposer

un vesicatoire a une laryngite striduleuse qui a produit un haut degre de suffo

cation, il faut etre deux Ibis sur qu on n a pas .affaire a un croup d emblee, car

dans ce cas on aura, si la tracheotomie est necessaire, tous les inconvenients

dont je viens de parler, comme je 1 ai vu arriver dans la pratique des hommes

les plus recommanclables.

Medication topique. C est centre 1 angine cournueuse que cetle nu dirntion

a etc et est encore employee. Nous avons dit qu il pouvait en etre question dans

le traitement du croup a titre preventif. En detruisant les fausses membranes

dans 1 arriere-gorge, on peut avoir 1 esperancc de dimiuuer les probabilities, sinon

de detruire la possibilite de 1 apparilion du croup, comme 1 avait dit Breton-

neau et comme le repeteiit les&quot; partisans de la nature primitivement locale de la

maladie, opinion qu il faut segarderde partagcr. Nous n avons pas 1 intention de

parler meme brievement de lout ce qui a etc fait pour detruire les fausses mem
branes dans 1 arriere-gorge, renvoyant pour 1 etude de ccs questions a 1 arlicle

Angine couenneuse de ce meme dictionnaire. Nous nous bornerons a insister sur

ce qu on a tenle, dans ce genre, da cote du larynx en imitation de ce qui avait e te

fait pour Tangiiie pharyngee. Bretonneau dcvait avoir 1 idee de faire penetrer

un agent modificateur dans le larynx tapisse de fausse membrane, et il a ima

gine uni; tige a exlremite articulee pour penetrer dans la trachtie et y iustiller

des liquides madificateurs, mais il ne devait pas tarder a abandonner cette pra

tique; et il devait en etre ainsi, puisque ayant pratique des instillations d uue

solution faible de nitrate d argent dans la trachee, apivs la tracheotomie il crut

pouvoir rappo: ter a cette pratique des noyaux de broncho-pneumonie qu il trou-

vait a 1 autopsie, ce qui d ailleurs n etait pas exact.

En 1839 Dieffenbach aurait obtenu un resultat favorable surun enfant atteint

de croup a 1 aide de la cauterisation du larynx. Le clururgL-n allemrmd, apn s

avoir entoure la phalange metacarpienue de 1 index gauche avec un petit tube

de fer-blanc, portait le doigt jusqu aii fond de la Louche, et pendant que 1 en-

fant mordait 1 anneau mutallique mainlenait 1 epiglotle relevee avec 1 exlremite

du doigt, ce qui lui permettait d introduire faciiement dans le larynx une somie

courbe portant un caustique. Nous allons voir cette methode reprise par Loiscau

de Montmai tre, qui s en elait attribue la decouverte, ne sachant evidemment pas

qu elle cut ete pratiquee avant lui. Le but cherche est de detruire les fausses

membranes, et, en modifumt les surfaces, des opposcr a leur reproduction. C est

done, en un mot, la repetition de ce qu on se propose en cauterisant dans I au-

gine couenneuse, mais avec des diificultes d execution et des dangers incounus

dans ce dernier cas.

Pour pratiquer le catheterisme laryngien d aprcs la methode de Loiseau, il
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fallait avoir (j emploie le passe, attendu que ce mode de traitement est aujour-

d liui abandonne) : 1 un anneau de 2 a o centimetres de largcur, pour armer

la premiere phalange de 1 indicateur gauche et la garantir centre les morsures;

2 un tube laryngien ;
5 une baleine termince par une eponge, un porte-caustique,

une curette suivant ce qu on se proposait ; le tout de dimension a penetrer a

travers le tube. Quant au manuel, voici en quoi il consiste : plonger le doigt

dans la bouche assez profondement pour aller relever I epiglotte; avcc la main

droite conduire sur 1 index gauche qui sert de conducteur, le tube, jusque dans

le larynx, ce que Ton reconnait surement au bruit que fait 1 air en le traver-

sant; apres quoi on peut ramoner le larynx avec 1 eponge, la curette, y intro-

duire un liquidc caustique, des poudres astringentes, on bien introduire par le

tube des pinces tres-longues destinees a retire r les fausses-membranes.

Loiseau employait son traitement : 1 dans le croup confirme, mais sans

gene de la respiration, et alors il introduisait seulement des topiques et des

liquides styptiques; 2 s ily avait commencement d asphyxie, avant d introduire

la topique, il cherchait a detruire les fausses-membranes a 1 aide du balayage

et du grattnge. L operation du catheterisme a etc repetee jusqu a 18 fois en

quelques jours !

Dans les cas d asphyxie tres-avancee, Loiseau pratiquait la tracheotomie ; de

sorle que, le seul moment oil sa methode de traitement pourrait etre applicable

serait au commencement de la periode asphyxique, attendu que personne ne

pourrait raisonnablement penser a s en servir alors qu il n y a pas de gene de

la respiration.

Les experiences et les discussions qui ont eu lieu lorsque parut le travail

de Loiseau, demonlrerent que non-seulcment le catheterisme n avait pas 1 effica-

cite que lui attribuait son auteur, mais qu il exposait les malades a des dangers

reels. Quand on soumet les cas ou la methode a ete appliquee a une critique

severe, comme 1 a fait Barthez, on trouve que sur 6 guerisons, il n y en a que 4-

qui puissent etre rapportees a ce traitement, ce qui fait 4 guerisons sur 26 ma-

lades traites pendant que la tracheotomie a donne 9 guerisons sur 2(&amp;gt; malades,

chez lesquels avait echoue le procede de Loiseau. II y a loin de la a la guerison

presque constante annoncee par 1 auteur.

Les dangers sont les suivants : 1 le catheterisme produit chez les enfants

dont 1 asphyxie commence, une exageration considerable dece symptome, exage-

ration qui a lieu rapidement et peut etre portee jusqu a determiner la mort

avant qu on ait le temps de tracheotomiser. J ai ete demande pour operer un

enfant qui, une heure avant, avait ete cathe terise pour un croup a asphyxie

commencaute et que je trouvai mort en arrivant. Si Ton se decidait a

employer ce traitement, il faudrait avoir tout prepare pour pratiquer la tra-

cheotomie en cas d urgence ;
2 s il y a des fausses-membranes epaisses et resis-

tantes, on peut les refouler, les pelotonner, de facon a ce qu elles produisent

I occlusion de 1 aire de la glotte, sans que le malade ait la force de les rejeter;

5 1 introduction des styptiques et des caustiques, meme legers, nc manque

jamais de provoquer une turgescence de la muqueuse d ou 1 augmentation de

lagenerespiratoire, etdeplus, eu dehors de cet inconvenient, leur introduction

dans les petites bronches, peut aider a la production de la broncho-pneumonic
si facile a evoluer en pareille circonstance.

Serullas a propose (Gazette medicale de Lyon, 1865) un procede plus

simple de catheterisme du larynx. II prend uue baleine longue dc 25 a
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50 centimetres, grosse de 5 a 4 millimetres; a 1 une des extremites se trouve

fixee une petite eponge taillee en olive, et a 1 autre un bourrelet de charpie de

meme forme et de meme volume. Ceci fait, on place un coin debois entre les

dents, on appuie sur la base de la langue pour la deprimer et on introduit

1 eponge dans le larynx en se servant d un des doigts comme guide. Aussitot

que 1 eponge a petietre, on ramone 1 organe par un mouvement rapide de va-et-

vient, puis on la retire pour laisser respirer le malade qui suffoque. Quand il

est remis, on se sert de 1 dcouvillon en charpie imbibe d une tres-faible solution

de perchlorure de fer. Cliaque manoeuvre ne dure que quelques secondes.

Combien doit-on lesrepeter souvent? toutes les dix minutes an debut, toutes

les heures quand vient le mieux, puis a de rares intervalles. Serullas a cite un

cas probant, mais je ne sache pas que la methode ait ete employee depuis.

Tubage de la ylotte. Je pourrais le mentionner sans y insister, car soninven-

teur, le docteur Bouchut, qui est a la tete d une des salles de I hopital des

Enfants, 1 a lui-meme abandonne. Quiconque serait tente d en faire de nouveau

1 application, devra avoir a sa disposition :

1 Des viroles d argent, longues de 1 centimetre et demi a 2 centimetres,

presentant a leur extremite superieure deux bourrelets places a 6 millimetres

1 un de 1 autre, et un trou destine a recevoir une amarre de soie pour fixer en

dehors la petite virole. Ges viroles sont cylindriques, droites.de volume variable

suivant 1 age des malades.

2 Un anneau protecteur de 1 index et un dilatateur des machoires.

3 Des sondes d homme courbes, de grosseurs differentes.

La virole est enlbncee dans le larynx, de facon a ce que son bord superiour

soil au-dessous du ligament arytheno-epiglottique, une ibis placee, elle tient

bien d elle-meme.

Des enfants ont garde cetle virole jusqu a quarante heures. Bouchut crut

siaon a 1 efficacite du moins a 1 innocuite de cette pratique destinee dans

sa pensee a detroner la tracheotomie. Apres quarante-huit heures de sejour

d une de ces viroles sur des cliiens, Trousseau et Bouley, ont constate des ulce-

rations, des destructions de la muqueuse, la denudation des cartilages.

Tracheotomie. Aucun traitement medical n a pu enrayer la marche du croup
et la vie du malade, menacee, dans un temps plus ou moins long, par la diphtherie,

Test d une maniere actuellc, imminente, pressante, par 1 asphyxie : c est la mort

par suffocation, par une sorte d etranglement interne qu il s agit d eviter et

sans retard. Pour atteindre ce but, nous ne connaissons jusqu a ce jour qu un

precede, c est d ouvrir a 1 air une porte d entree au-dessous du larynx que nous

n avons pas su desobstruer. En un mot, c est de pratiquer la tracheotomie.

J ajouterai ici que, dans le sens propre du mot la tracheotomie n est pas un

mode de traitement du croup, qu elle ne s adresse point a la nature de la maladie

et n est qu un expedient qui vient parer a la consequence la plus directe el la

plusimmediatcmentmenacante du croup, 1 asphyxie. La tracheolomie n est done

qu un expedient, mais d une utilite assez grande pour que 30 pour 100 environ

des enfants operes lui doivent la vie, c cst-a-dire une des plus belles conquetes

de la medecine moderne, puisque les enfants operes se comptent maintenant

par milliers ; et si la vulgarisation de cette precieuse ressource continue; si

1 instruction medicale s eleve a la hauteur de 1 impcriance que tend a prendre

le croup, etque chaque medecin considere la tracheotomie comme une operation

obligatoire a 1 egal de celle de la hernie etranglee, aucune autre operation ne

D1CT- EiSC. XXIIF.
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pourra bientot revendiquer la conservation d autant de vies humaines. La ques

tion n est pas, d ailleurs, de savoir quelle proportion de succes la tracheolomie

comparee a lelle ou telle autre operation peut donner, m;iis bien de

savoir qu elle est absolument necessaire, obligatoire, puisqu elle donne, et

parce qu elle donne environ 50 pour 100 de guerisons dans des cas ou la mort

peut etre considered comme cerlaine ;
et cela maintenant sur des milliez-s de

cas, bien qu elle ne soil peut-etre encore pas pratiquee sur la moitie des

enfants en etat d etre operes (il y a ici maliere a faire une statistique qui

n existe pas) ;
on ne sera done pas surpris que je donne a cette question de la

tracheotomie appliquee au croup, I importance qu elle merite en la traitant avec

un certain developpement.

Historiqiie. Je ne m attarderai pas a trailer longnement cette question aiite-

rieurement a 1 epoque acluelle. Asclepiade l a-t-il pratiquee? G est possible,

comme le disent Caclius Aurelianus et Galien, mais nous ne savons rien de son

precede. On est un peu plus avance pour Antyllus ; mais, parait-il, ce cbirurgien

operait avant que 1 angine n eut envabi le larynx et il faisait une ouverturc

transversale entre deux anneaux de la trachee, au-dessous du troisieme ou du

quatiicme anneau. On voit qu Antyllus ne peut servir de modele, ni quant au

moment opportun pour operer, ni quant a la maniere de faire, et jeme demaude

comment une section transversale a la hauteur indiquce etait possible sans ac

cidents hemorrhagiques mortels.

A la (in du seizieme siecle, un chirurgien du nom de Santorio pratiqua

1 operation a 1 aide d un trocart dont il laissait la canule dans la trachee

(Palavicini).

Plus tard on inventa des instruments auxquels on donna le nom dc broncho-

tomes, mais ces instruments etaient dangereux. D ailleurs disons qu a ces

epoques eloignees la tracheotomie etait surtout praliquec pour les corps etran-

gers iatroduits dans les voies aeriennes. Nous avons vu, dans 1 historique, que

Home la conseilla d une maniere fonnelle a la pariode de suffocation, surtout

dans le but d obtenir 1 expulsion des fausscs membranes.

Borssieri rapporte une observation de guerison obtenuepar John Andrew, de

Londres; on obtint a Londres une nouvelle guerison du croup par la traclieo-

tomie due a Thomas Chevalier au commencement de ce siecle, 1814. Quelques

annees auparavant , un chirurgien dont les memoiras sur la tracheolomie

constituent a peu pres tout le bagage scienlifique, Caron, avait fait une cam-

pagne soutenue en faveur de cetle operation dans le croup. 11 1 envisageait

surtout comme devant permeltre de retirer la fausse membrane de la trathee.

Mais heureux dans un cas oil il s agissait d un corps etranger, il cchoua centre

le croup, ce qui, d ailleurs, n ebranla pas sa conviction.

Apres deux lentatives infructueuses en 1818 et 1820, Bretonneau reussit a

sauver par la tracheotomie la fille du comte de Puysegur.
Get illustre medecin pent etre considere comme ayant eu 1 idee la plus juste

que Ton puisse avoir sur le but de la tracheotomie, les conditions qu elle doit

realiser pour etre efficace, et les soins consecutifs qu il itnporte de donner aux

operes. Ainsi, se separant netlement de ces predecesseurs, il dit : C est moins pour

exlraire les concretions que pour leur preparer une issue et livrer passage
a

I air qu il convient de praliquer une ouverture artificielle a la trachee. Si Ton

voit niourir tant d enfants apres 1 ejeclion de fausses membranes, c est qu elles

ne tardent pas a se regenerer, c est que des lambeaux detaches et flottants



CROUP. 515

opposent souvent a la respiration un obstacle mecanique plus msurmontable que
la concretion membraniforme qui etait encore adherente. II s assure par des

experiences sur les animaux que la trachee peut tres-bien supporter pendant

plusieurs jours la presence de corps etrangers; et iiitroduit dans la trachee de

ses operes une canule qu il y laisse jusqu a la guerison. II critique la pratique

qui consistait, jusqu a lui, a faire une tonte petite ouverture a la trachee. Us

s accordent, dit-il, parlant de ses predecesscurs, a penser que le moindre per-

tuis doit kisser penetrer une quantite d air assez grande pour suffire aux besoins

dela respiration)) etil montre ce que cette maniere de faire avail d errone. 11 ne

possede pas encore la canule double mais il la conseille et prevoit tous les Cervices

qu elle est appelee a rendre, et dont le plus grand est de pouvoir maintenir

libre le canal qui permet au malade de respirer librement et de rejeter au

dehors le mucus ainsi que les fausses membranes.

En 1833 Trousseau publiait un second succes (Journ. desConnaiss. med.

chirurg., septembre). Eleve de Bretonneau ct partageant toutes ses idees, il ne

chcrcha pas, comme les anciens chirurgiens, a retirer la fausse membrane et a

laisser la plaie se reformer, ou a ne menager a 1 air qu un acces insuffisant. II

professa, aucontraire, qu il fallait faire a la Irachce une large ouverture pour y

pouvoir introduire une canule volumincuse donnant libre acces a 1 air et capable
de permeltre 1 expulsion des fausses membranes ;

cette canule, double a cette

epoque, devait rester dans la trachee jusqu a ce que le larynx devint libre. En

memo temps Trousseau regla les soins consecutil s a 1 opcralion ; 1 alimcntation

des malades; et son enseignement aussi solide que passionnant sur toutes ces

malieres commenca 1 oeuvre de vulgarisation qu il eut la gloirc d achever avant

de mourir.

A partir de 1835, le nombre des tracheotomies va en augmentant : en 1839

Trousseau en avait pratique 80 avec 20 succes; Bretonneau 17, guerisons 5 ;

GerdyG, guerisons 4.

Tous les autres operateurs n avaicnt que des insucces, notamment Baude-

locque qui avait perdu 15 enfants operes a 1 hopital des Enfants. Aussi ne croyait-
on guere a la tracheotomie, lorsque Trousseau entra dans cet etablissement en

1848. Avec lui, la face des choses changea complctcment et la tracheotomie

donna un peu plus du quart de guerisons. De 1849 a 1858, 466 tracheotomies

donnerent 126 guerisons. M. le docteur Sannevient de publicr (1877) un tres-

excellent Traite de la diphtherie ou toutes les questions de statislique et autres

sont traitees avec le plus grand soin. Je ferai a cet ouvrage de nombreux

emprunts.

En 1859 Bricheteau, au nom d une Commission nommee par 1 Academie,
constatait dans la science les operations du croup avec 18 guerisons; et la discus

sion qui eul lieu donnait comme certainela stalistique suivante: tracheotomies,

138; guerisons, 29.

En 1858, alors qu elle etait acceptee par tous les bons esprits, I operation
se trouva menacee par le tubage de la glotte qui, bien qu incompletemeiit

expcrimente et ayant fourni des resultats nuls ou deplorables, ne fut pas

moins lance avec une precipitation regrettable comme devant detroner la tra

cheotomie. Cette dernierc fut defendue a 1 Academie de medecine par Trous_

seau et Bouvier, mais attaquee violemment par Malgaigne qui etayait son argu

mentation de la statistique suivante, empruntee aux chirurgiens les plus emi-

nents de Paris.
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NOMUIIE

OPEHATECRS. DES TRACHEOTOMIES. GUERISOivS.

Gosselin 23
Michon 20 2

Laugier 8 1

Nelalon 36 5

Monod 40 environ.

Thierry !

enfants 37
rry

i adultes 5

Malgaigne 10 1

457 10

Ce qui fail environ 2 pour 100 de guerisons, proportion deplorable.

Comment continuer a pratiquer une operation qui donnait des resultats aussi

facheux entre les mains des premiers maitres ? II y avait ici une illusion. En

iait de tracheotomis, les maitres en chirurgie etaient inferieurs a Trousseau,

medecin, et a ses disciples, souvent moins chirurgiens que lui. Ges chirurgiens

eminents operaient-ils mieux qu un simple interne de 1 hopital des Enfants?

G est possible, sans etre bien demontre ; mais ce qu ils ne connaissaient pas

aussi bien que lui, c etaient les soins consecutifs al operation, dont ils ne prenaient

aucun souci. Or, c est cette omission des soins consecutifs reclames par 1 opera-

tion et par 1 opere qui faisait leur inferiorite. Non-seulement pour la tracheo-

tomie, mais encore pour toutes les operations, les soins consecutifs appropries

contribucnt plus a la guerison, que ne le font le procede operatoire et 1 habilete

avec lequel il a ete applique. Trousseau n eut pas de peine a le demonlrer a

1 aide des statistiques suivantes, empruntees a des chirurgiens on medecins imbus

de ses idees et preoccupes des soins consecutifs a I operation.
1 Statistique empruntee a des chirurgiens de Paris s etant places dans le?

conditions ci-dessus et opposable a celle citee par Malgaigne :

GCERIS01SS.

5

2

6

2

9

TOTADI 59 17

Soil 1 guerison sur 2,29 operations.

STATISTIQUE DE BARDINET DE LIMOGES ET DE QUELQUES-UNS DE SES CONFRERES

DE LA MEME VILLE :

NOMIiRE DES TRACHEOTOMIES. GDEIU30XS.

58 17

Soil 1 guerison sur 4,41.

STATISTIQUE DE MEDECINS DE DIFFERENTES CONTREES DE LA FRAKCE,
ELEVES DE TROUSSEAU :

NOMBRE DES THACHEOTOMIES. GUERISO.NS.

89 59

&quot;

Soil 1 guerison sur 2,28.

A 1 epoque ou eut lieu cette memorable discussion a 1 Academie de medecine,

on etait frappe de la proportion croissante de la mortalite par le croup et on

Ja rapportait injustement a la tracheotomie, au lieu de I attribuer a sa veritable

cause, 1 augmentation toujours croissante, et qui n a cesse de 1 etre jusqu a ce
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jour,
du nombre des croups; si bien que, s il n est jamais mort autant d enfants

par le croup, il n en a jamais ete sauve un aussi grand nombre par la tracheo-

tomie; 1 importance de celle-ci allant en augmentant, en raison de la multipli-

cite des cas.

Dans mes lecons a 1 hopital des Enfants, je cherche, chaque annee, a montrer

ou en est la question de la tracheotomie en France et a 1 etranger, et, pour
cela, j

ai fait dresser des tableaux comparatifs sur cette question et sur un cer

tain nombre d autres qui out leur importance. En voici que je place sous les

yeux du lecteur, et qui ont ete dresses par moi ou par d autres medecins.

HOPITAL DES ENFANTS-MALADES *
(STATISTIQUE DE M. SANNfi).

HOPITAL SAINTE-EUGENIE , DEPUIS SON OUVERTURE JUSQU fiN 1865

(EMPRUNTE A M. SANNE.)
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Si 1 on consulte Ics tableaux qui sont a la fin de cet article, on verra que les

resultats de la tracheotomie pour les deux hopitaux d enfants de Paris, c est-a-

dire dans de mauvaises conditions, ont ete les suivants :

IIOPITAL DBS ENFANTS MALADES (DE 1866 A 1878 INCLUS).

CROl PS OPERES. GUERISONS. POOR 100.

Gargons 829 196 23,5 1 sur o,S

Filles 68-1 139 20,7 1 4,7

Totaux . . . . 1513 335 22 1 sur 4,5

HOP1TAL SAINTE-EUGENIE.

(JRODPS OPKIIKS. GPERISONS. POOR 100.

Carbons 1148 215 22,2 1 sur 4,6
Filles 1006 ii09 20,7 1 4,8

Totaux. . . . 2154 45i 21,2 1 sur 1,6

Nous ne pouvons dormer la statrstique des operations faites par chaque

medecin dans sa clientele particuliere, mais le nornbre en est tres-grand, et la

proportion des guerisons certainement superieure a celle obtenue dans nos

hopitaux. Ainsi, pour mon compte personnel, j
ai acluellement pratique la

tracheolomie 260 fois et obtenu 81 guerisons, soit approximativement 1 sur

3 operations.

A I elrnnger, on pratique la tracheotomie avec des succes divers, mais a peu

pres egaux a ceux obtenus ici, quelquefois superieurs. Nous empruntons au

livre de M. Sanne, les documents suivants :

Portugal. De 1851 a 1877, M. Sanne a pu reunir les elements de la statis-

tique suivante :

N05IBRE

OPKIIATEUHS. DES TRACIIKOIOMlEb. GL KRISON!-. PROP01ITIOS.

Anlonio Maria Barbusa 23 9 1 sur 2,55

Thuetonia da Silva 21 8 1 2,61

Autres opcrateurs 15 4 1 5,74

Totaux 59 21 2 sur 2,80

Cette proportion de guerison, est remarquable ; mais ce n est point la une

statistique officielle, et il faut se demandersitous ceux qui ont pratique 1 opera-

tion avec moins de succes, ont publie le resultat de leur pratique.

Espagne. La tracheotomie parait y elre negligee. Pratiquee 5 ou 6 fois, elle

a echoue, et elle n inspire pas de confiance.

Belgique. Le docleur Warlomont, en 1860, avait pratique 8 fois la tracheo

tomie avec 4 succes. De 1870 a 1875, il 1 a pratiquee 35 fois dans son service

a 1 hopilal Saint-Pierre de Bruxelles, et a obtenu 8 guerisons: total, 43 opera

tions, 12 guerisons, soit 1/3,50.

En Italie, 1 operation est a peu pres completement negligee.

Allemagne. M. Sanne a reuni differents documents qui fournissent le total

snivant : tracheotomies, 622
; guerisons, 273, soit une guerison sur 3,63.

II faut remarquer que la tracheotomie n a guere ete admise en Allemagne

que dcpuis 1860, et que, par consequent, elle y a fait de rapides progres
et

donne de tres-beaux resultats. D apres Bartells, la premiere operation a ete faite

a I hopital des Enfants de Berlin en 1861, et en 18.70, on en etait a 330 opera-
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lions ayant donne 103 guerisons. Cette statistique se trouve comprise dans les

chiffres donnes ci-dcssus par Sanne.

En Baviere, Munich, 17 operations, guerisons, 2.

Autriche. Operations, 97 ; guerisons, 28. Proportion de gueYisons, 1 sur

3,46.

Suisse. Operations, 148 ; guerisons, 60, soil une proportion de 1 guerison

sur 2,46.

Angleterre. La tracheotomie y est peu pratiquee, et donne des resultats qui
ne paraissent pas favorables. Pourtant, d apres une statislique empruntee a

M. Solis, de Philadelphie, on anrail obtenu une proportion de 1 guerison sur

5,08; 1 85 tracheotomies ayant fourni 60 guerisons. Si, effectivement, 1 opera-

tion fournissait en Angleterre un resultat semblable, il n y aurait qu a regretter

qu on ne 1 y pratiquat pas plus hardiment ; mais, ce
qiii se passe dans les hopi-

taux de Londres, et le temoignage des medecins et chirurgiens de ce pays
confirme que les insucces sont frequents.

Amerique. La statistique generale des tracheotomies pratiquees avec des

succes differents, suivant les localites, donne une mdyenne de guerison de 1 sur

3,86 sur les chiffres connus.

Par ces chiffres, on peut voir combien la tracheotomie est une ressource

precicuse, surtout si Ton refleehit que tous les enfants auxquels on a pratique

cette operation etaient infailliblement pcrdus sans elle; et c est meme la le

seul trait commun entre toutes les statistiques, attendu que, partout, on ne se

decide a tracheotomiser qu alors que tous les autres moyens de guerison sont

restes sans resultats snffisants, en pleine periode asphyxique.

II n en est pas de meme des autres conditions; ici, on a pu operer les enfants

en has age, ceux affectes de formes graves de la diphtheric, passer outre a

certaines complications comme la broncho-pneumonie, ne pas tenir compte de

1 influence defavorable de certaiues saisons ou de certaines epidemies ct obtenir

ainsi une stalistique mauvnise ;
tandis que, dans une autre contree, on a tenu

compte de toutes ces conditions, et, se placant dans des conditions plus favo-

rables, on a par consequent obtenu une statistique plus brillante. Ainsi, comme
il n est pas de ville ou la tracheotomie soit plus souvent pratiquee qu a Paris,

ouon en est arrive a ne prcsque plus reconnaitre de centre-indication formelle,

quand 1 operation est indiquee par le signe de 1 asphyxie, notre statistique

devrait etre inferieure a celle des contrees ou Ton fait plus de selection. 11

faudrait, aussi, bien savoir, pour juger comparaiivement de la valeur de ces

statistiques, quelle a ete 1 attention apportee aux soins consecutifs, qui ont une

si grande influence sur le resultat final? Mais, telles qu ellcs sont, elles fournis-

sent la preuve que, dans tous les pays, la tracheotomie est une ressource

precieuse, a 1 application de laquelle on n est pas libre de se soustraire quand
elle est indiquee, comme nous allons 1 etablir.

Indication de la tracheotomie. L asphyxie est la veritable, 1 unique indica

tion de la tracheotomie. C est le cas de repeter que cette operation ne s adresse

qu a la dyspnee, qu a 1 asphyxie par le larynx. Elle est d autant plus cfficace et

d autant mieux indiquee qu on est plus certain que la cause principle de la

dyspnee est au larynx, ce dont on a des signes precieux dans les troubles qui

constituent les phenomenes complexes du tirage. Mais, a quel moment precis

convient-il d operer? Faut-il operer de bonne heure, c est-a-dire au debut de la

seconde periode, et alors que la dyspnee n est qu intermiltenteet encore moderee,



CROUP.

ou bien faut-il attendre que 1 asphyxie ait ete assez loin pour produire 1 anes-

thesie ?

En faveur de 1 operation hative, on peut citer de veritables autorites. Ainsi

Trousseau s exprime de la facon suivante (Memoire de 1834, lefons cliniqnes,

1851) : Tant que la tracheotomie a ete dans nos mains une arme infidele, j
ai

dit : il faut la pratiquer le plus tard possible ; maintenant que je compte de

nombreux succes, je dis : il faut la pratiquer le plus tot possible. Les nom-

breux succes n indiquent pourtant pas une arme absolument fidele, temoins

les cas de mort ; autrement, il faudrait tracheotomiser des que le diagnostic du

croup serait certain. Aussi m en tiendrais-je plutot a cette seconde proposition,

plus modeste et plus vraie, de 1 illustre professeur : Les chances de succes de

1 operation sont d autant plus grandes qu elle aura ete plus tot pratiquee. La

verite de cette proposition a ete reconnue par tous ceux qui se sont occupes de

da tracheotomie, et M. Millard en a demontre la justesse. Ayantobtenu 15 gue-

risons sur 23 operations laites dans ces conditions, il s est declare en faveur de

1 operation faite de bonne heure. Mais que faut-il entendre par cette locution

d operation praliquee de bonne heure ? I/operation doit etre considered comme

fliative, quand elle est faite, alors que la periode asphyxique n est pas encore

tres-avancee, mais alors, pourtant, qu a 1 extinction de la voix et de la toux

vieament se joindre la dyspnee, non-seulement par acces, mais permanente,

avec tirage et signes de la stase sanguine dans les capillaires, c est-a-dire vers

le milieu ou la fin de la deuxieme periode.

On ne doit pas operer plus tot et pour les raisons suivantes : c est qu il n est

pas sans exemple que des enfants, meme a cette periode, et surtout avant, aient

gueri par les moyens medicaux. Sur 2089 croups admis a Sainte-Eugenie,

M. Sanne a vu que 204 avaient gueri, soit 1/3. D un autre cote, 1 operation

n est pas sans danger, le traumatisme lui seul en constitue un ; les chances

d une operation mal conduite, pendant laquelle peuvent survenir des hemorrha-

gies, graves par 1 epuisement ou par 1 asphyxie qu elles completent, la syn

cope, etc., en constituent d autres, et il y a, en outre, des consequences eloi-

gnees, comme 1 erysipele, la gangrene, la diphtheric des bords de la plaie, etc.,

i[ui font egalement une loi de n operer que quand la gene de la respiration

ie reclame iiuperieusement. 11 faut toujours avoir present a 1 esprit que la tra

cheotomie est un moyen supreme qu il faut reserver, jusqu au moment ou il

st demontre que la therapeutique medicale et la nature sont impuissantes.
G est avec un veritable etonnement que j

ai entendu des praticiens avancer

qu il fallait operer des le premier acces de suffocation. C est la une doclriiie

dangbxeuse, qui exposerait a operer non-seulement des enfants susceptibles
de

guerir par les soins medicaux, mais meme des enfants qui n auraient pas
le

croup. Plusieurs fois par an, on nous adresse a I hopital, des enfants qui ont eu

la toux et la voix croupales, plus des acces de suffocation, et qui n ont qu une

laryngite striduleuse. Par un traitement convenable, ils guerissent sans opera

tion, et, si on s etait hate, celle-ci eut ete pratiquee tout a fait inutilement. La

presence de fausses membranes dans I arriere-gorge, en pareil cas, eut pu,

jusqu a un certain poiat, justifier 1 intervention chirurgicale en etablissant,

d une maniere presque certaine, 1 existence du croup, mais, non completenient,

puisque nous venons de dire que, dans ces conditions, la guerison n est pas

impossible.

J ai ecrit dans ( Union medicale et
j
ai repete a la Societe des medecins des
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hopitaux, qu il n etait jamais trop tard pour operer, tant qu il n y avail pas

posilivement morl et, comme preuve, je donnais 53 operations pratiquees par moi

a la fin de la periode asphyxique, alors que lesenfants allaient mourir, et ayant

Jburni 17 guerisons. Doit-on en conclure que je suis partisan de 1 operation in

extremis el que je conseille pour la pratiquer d attendre la periode anesthesique?

On serait dans 1 erreur. Le plus souvent je n ai opere si tard que parce que

je n avais ete demande qu au moment ou les choses en etaienl arrivees a ce

degre de gravite; d autres fois, parce que 1 opposition de la famille faisait un

devoir de reculer 1 operation. D autres fois, j
ai attendu de propos delibeir ;

c etait pour des cas ou le croup etait simple, non-infectieux, et les enfants tres-

vigoureux; j esperais toujours les voir guerir par le traitement medical. C est

effectivement dans ces cas simples qu il est permis d attendre et M. Barthcz a

tres-bien determine la maniere donl il convient d agir suivant la nature du

croup : Si le croup est infectieux, il est preferable d operer dans la seconde

periode (c est-a-dire de bonne heure) ;
si le croup nest pas evidemment infec-

tieux, il est convenable d essayer le traitement medical et d attendre, pour

operer, la fin de cette deuxieme periode (operation tardive) ; en d autres tcrmcs,

quand la vie de 1 etifant est menacec et par 1 asphyxie et par 1 intoxicalion

diphtheritique, il faut operer de bonne heure pour conserver au malade des

forces qui s epuiseraient dans cette lutte supreme et ne permettraient plus son

relevement et le retablissement des fonctions apres 1 entree libre de 1 air. Si, au

contraire, 1 asphyxie seule constitue le principal danger, que le croup soil sim

ple, on pent altendre plus longtemps, demeurant a peu pres certain que les

consequences d une asphyxie, merne portee loin, disparaitront quand on aura

menage une entree libre a 1 air. Je dis a pen pres certain ,
il ne faut pourlanl

pas oublier qu il resulte d experiences (Claude Bernard) que les effets de 1 as

phyxie sont moins disposes a disparaitre quand celle-ci a ete longue. Et ici

particulierement, ou il s agit d une maladie qui parait alterer les globules et

leur faculte d absorption pour 1 oxygene, est-il necessaire de ne pas trop presu-

mer de la facilite qu aura la fonction hematosique a se retablir.

On ne saurait, a mon avis, s elever assez centre certaines propositions
emises

par Bouchut a propos de 1 opportunite de la tracheotomie dans la periode anes

thesique. Tant que 1 anesthesie, dit-il, n accompagne point le croup, 1 asphyxie

n est point imminente, il n y a pas dans les voiesrespiratoires d obstacle consi

derable a Ihematose et
, comme consequence, il ajoute: ouvrir latrachee d un

enfant avant 1 apparition de Tanesthesie, c est faire une operation inutile, parce

que Ton combat une asphyxie qui n existe point. Comme je le disais dans

une de me lecons a 1 hopital des Enfants, le mot asphyxie est employe ici dans

un sens qui n est pas exact. L asphyxie n est point un acte instantane, c est un

phenomene morbide conduisant plus ou moins vite a la mort et qui a des degres

differents d intensite. L asphyxie va croissant et se traduit par des troubles qui

vont en se multipliant a mesure que 1 air entre moins dans les poumons ou est

moins utilise pour 1 hematose; 1 anesthesie, 1 analgesie sont des manifestations

resultant du processus asphyxique qui precedent de peu de temps la mort ;
mais

dire que 1 asphyxie n existe point parce que 1 anesthesie ne s est pas encore

produite, n est pas exact. Avant d etre asphyxie 1 individu est asphyxiant
a un

degre plus ou moins avance. Faut-il attendre, pour operer, que 1 individu

asphyxiant soil arrive a 1 anesthesie, mort partielle qui precede
de peu la mort

generate? Soutenir une semblable proposition n est pas possible.
Outre les rai-
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sons qne nous avons deja donnees centre une semblable pratique, nous dirons:

si, dans ces conditions d asphyxie avancee, 1 operateur n est pas d une extreme

habilete, ne procede pas rapidement, hesito a placer le dilateur ou la canule,

s il y a hemorrhagie, en un mot si tout ne va pas absolument droit, 1 opeie a

des chances pour succomber. Je n ai perdu que deux entants pendant 1 opera-

tion et c etait dans ces conditions ; mais, combien n en
ai-je pas vu chez

lesquels

la vie s tst momentanement suspcndue et qu on ne faisail revenir qu a 1 aide de

la respiration artificielle ct suitouten chatouillant 1 interieur de la trachee avec

une barbe de plume. On court d ailleursle risque, en lemporisant de cette facon,

d arriver alors que le malade est mort ; et pour quiconque veut suivrc cette

pratique c est un devoir de conscience de rester pres du malade ou d y laisser

un operateur experimente, avcc tout ce qui est necessaire sous la main. Mais

il nefaut pas, toutes lesfois qu on peut faire autrement, attendre que les choses

en soicnt arrivees a cette extremile et le milieu de la seconde periode du
croup,

dont nous avons trace les symplomes, doit etre considere comme le moment

opportun, car on est a peu pres certain, alors, que sans 1 operation la guerison est

impossible. C est la ce que j entends par operer de bonne beure.

II y acertaines conditions ou on n esl pas libred atlendre que la seconde periods

soit assez avancee pour qu il y ait une dyspnee permanente, des phenomenes

de tirage accentues et deja des signes d asphyxie : c est quand on apprend que

1 enfant a eu plusieurs dc ces acies violcnts tels que les a decrits Jurine et au

milieu desquels peut survenir la mort. Bien qu au moment ou on observe, Ten-

tree de 1 air soit encore assez libre et suffisante pour sembler devoir entretenir

encore I hematose pendant un long temps, il faut operer, a moins qu on ne

puisse roster pres du malade pour lui preter ce dernier secoursau premier acces

qui mcnacerait la vie. De meme lorsque le malade demeure un peu loin et que

pour rcunir aupres de lui 1 operateur et ses aides il faut un temps assez long,

il est preferable de devancer le moment que nous avons indique, et on peut

operer, dans ces conditions tres-pres du debut, des le commencement de la se

conde periode, si on ne veut exposer le malade a succomber avant qu on ait le

temps de le secourir.

Contre-indications. Comme nous 1 avons deja dit plusieurs fois, la veritable

indication de la tracheotomie est fournie par les symptomes larynges ou propres

du croup, mais surlout par la difficulte du passage de 1 air a travers la glotte

retrecie, difficulte traduite par la dyspnee avec tirage et les signes du processus

asphyxique. Les contre-indications doivent etre cherchees dans les conditions

concomitantes qui n appartiennent pas en propre a 1 affection qui nous occupe

ou n en sont que des consequences eloignees, secondaires ou dependantes
dc la

diphtheric.

Nous allons les passer en revue brievement, mais d une maniere suffisante

pour eclairer le praticien dans quelques conditions qu il se trouve place.
Re-

poussons d abord un raisonnement qui serait de nature a n admettre de centre

indication dans aucun cas. Puisque, dit-on, vous ne conseillez 1 operation que

quand la therapeutique medicale a epuise toutes les ressources, et alors que
le

malade est a peu pres infailliblement perdu, si vous n intervenez avec le bis-

touri, qucl risque courez-vous a le faire dans tous les cas? Vous ne compromettez

rien qui ne le soit deja ; vous n avez rien a perdre, puisque, de volre aveu, le

malade est perdu? Ce raisonnement est specieux mais ne peut etre pris
au pied

de la lettre
;
et il est certainement des conditions ou le medecin peut

et doit
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meme s abstenir d operer, de meme qu il en est d autres ou sa conscience est

engagee a intervenir.

Infection diphtherique. J ai vu, dit M. Sanne, des malades aussi infectes

que possible, avec adenite enorme, coryza, diphtheric cutanee, angine ct croup,

devoir cependant la vie a la tracheotomie. J ai vu de mon cote bien des croups

et, je dois le dire, jamais je n en ai vu guerir quand ils reunissaient ces condi

tions mortelles. Aussi ma pratique dif!ere-t-elle sous ce rapport de celle de mon

habile confrere; je m absliens et je conseille de le faire, tandis que M. Sanne

conclut tout differemmcnt. On ne sanrait done refuser a un maladc le benefice

decette operation par laraison que 1 infeclion dominedans leurelat. Quoi, vous

ne vous occupez pas meme de savoir si cet enfant infecte de diphtheric n a que

deux ans ; ou bien s il vient d etre epuise par une rougeole, une scarlatine, etc. Du

moment, dit M. Sanne (usant du raisonnemcnt dont
j
ai parle) que 1 aspliyxie par

le larynx est averee, on simplifie le probleme therapeutiqueensupprimant 1 as-

phyxie. L asphyxielaryngee est bien la veritable indication dela tracheotomie;

mais cette indication n est-elle pas contrebalancee par les mauvaises conditions

dont clle est entouree? Pour moi, j ensuis convaincu. On met, dit 1 auteur,

1 organisme a memede reagir centre 1 infection, oui, en lefaisantmomeutane-

ment respirer, mais on cree une plaie qui va se recouvrir de fausses membranes;

d ailleurs, il ne faudrait pas seulement faire respirer le malade, il faudrait le

faire manger, ce qu il ne fait plus dans ces conditions ;
il faudrait rendre au

sang son aptitude a absorber 1 oxygene, a la secretion urinaire ses qualites nor-

males, etc. Pour moi, les malades aussi infectes que possible sont perdus

quoi qu on fasse.

La seule centre-indication, dit encore Sanne est 1 absehce d asphyxie par le

larynx. II ne doit meme pas etre question d opi ration dans ces conditions, comme

le reconnait M. Sanne. Car si la pensee d operer pour extraire les fausses mem
branes de la trachee, a pu venir aux anciens, elle n est plus acceptable aujour-

d hui; mais, continue 1 auteur toutes les fois qu ou se troiive en presence

d une asphyxie venant d obliteration du larynx, quelles que soient les compli

cations qui assombrissent la situation, on est dans 1 obligation de rendre au

malade 1 air qui lui manque. Eh bien, je ne puis admettre qu il y ait obliga

tion et qu il faille tonjours operer, quand il y a asphyxie, quel que soil 1 etat

general de fenfant. Tous les enfants que j
ai tracheotomises dans les conditions

que specific M. Sanne ont succombe; toutes les operations que j
ai laissees faire a

mes internes qui, dans leur ardeur n admettaientpas deraisons d abstention, se

sont terminees par la mort ; aussi, quand un enfant est intONique de la facon

qu indique M. Sanne, jc m abstiens. Je me suis abstenu apres avoir pris 1 avis de

mes collegues de I liopital des Enfants, je 1 ai fait en consultation avcc beaucoup

denies confreres en ville. La conduite a tenir est plus simple en n admettant

pasde contre-indication des qu il y a asphyxie parle larynx, mais elle expose a

faire un trop grand nombre d operations absolument inutiles.

Broncho-pneumonie, C est une des complications les plus frequentes et les

plus redoutables du croup ; si elle n est pas une contre-indication formelle a

1 operation, au moins son existence dument constatee devra laisser peu d espoir

de succes. Mais le diagnostic en est difficile, attendu que les conditions ou se

fait la respiration ne permettent pas fa production des signes physiques carac-

teristiques. II faut observer que, dans ces cas, la respiration
n est pas seulement

difficile et larvngienne, comme dans le croup simple, mais acceleree, ainsi que



.V24 CROUP.

1 a tres-justement fait observer M. Barthez. Comme il y a un etat pblegmasique

ajoute a la diphtheric, le pouls est egalement plus frequent, il y a plus de

fievre que dans le croup simple : ce que le thermometre indique d une facon

plus certaine. Pour preciser autant que possible, nous dirons que Ton doit

croire le croup complique de bronclio-pneumonie quand on trouve 50 inspira

tions environ par minute, 140 pulsations et au-dessus et que le thermometre

marque environ 40 degres de temperature. Est-ce a dire qu avec ces signes

rationnels on soit certain du diagnostic? Non! rnais, instruit par la pratique,

nous devons reconnaitre que les chances d erreur sont bien minimes. Des lors

faut-il operer? Ceux qui ne reconnaissaient pour ainsi dire pas de contre-indica-

tion a la tracheotomie n hesitent pas; mais nous devons faire observer que

toutes les operations faites dans ces conditions, ou a peu pres, ont ete suivies

de mort. Je dis a peu pres car on peut citer une ou deux observations ou la

phlegmasie broncho-pulmonaire constatee n aurait pas empeche la guerison.

Quand on voit qu une des grandes causes de la mortalite des enfants operes, est

la broncho-pneumonie posterieure a 1 operation, il est tres-comprehensible que

celle qui lui est anterieure soit encore bien plus grave. Les broncho-pneumonie
consecutives a 1 operation sont d autant plus graves quelles la suivent de plus

pres et inversement. J ai vu des enfants guerir malgre cette redoutable compli

cation, mais alors que celle-ci etait apparue quatre ou cinq jours apres 1 opera

tion. MM. Millard, Peter, Sanne ont fait la meme remarque. De toutes, la plus

grave est celle qui existe au moment de 1 operation.

De ce que je viens de dire, on peut conclure, si Ton veut, que, quand meme

on aurait toutes les raisons possibles de croire a 1 existence d une broncho-

pneumonie, on ne doit pas voir dans cette derniere un motif absolu de non

intervention. Mais aussion doit en tirer cette conclusion: que la mort est a peu

pres certaine. II est meme telle condition aggravante, celle du jeune age par

exemple, qui, ajouteea 1 existence de la phlegmasie broncho-pulmonaire, ne peut

laisser de doute*sur Tissue fatale. Dans cette condition, doublement facheuse,

faut-il encore operer? Je declare queje ne le fais pas, ou plus exactement, que

je ne le fais plus, 1 experience venue avec I age m ayant demontre 1 inutilite

d une tentative aussi desesperee.
Pneumonie. C est bien exceptionnellement qu on se trouvera en face d un

croup presentant cette complication, 1 experience le demontre et la nature des

deux affections en donne la raison. Le diagnostic n est d ailleurs pas facile. La

matite n est pas pour moi d une grande valeur, je 1 ai vue assez souvent dispa-

raitre apres la tracheotomie, la ou je 1 avais constatee immediatement avant,

pour ne lui attribuer qu une mediocre valeur semeiologique. Pour que les signes

stethoscopiques de la pneumonie se produisent, il faut trouver les conditions

dont parle M. Sanne : une voix encore eclatante, malgre un tirage conside

rable, du sifflement larynge et une teinte cyanique, et encore comprend-on mal

comment dans ces conditions on ait pu constater au sommet du cote droit une

respiration bronchique tres-accentuee. II est facheux que M. Sanne n ait pas

donne les caracteres generaux tires du pouls de la respiration et de la tempera
ture. En admettant que ce soit bien un cas de croup complique de pneumonie

lobaire, ce serait le seul exemple de guerison.

Bronchitepseudo-membraneuse. Nous avons vu combien cette bronchite etait

un accompagnement frequent du croup qu elle suit le plus souvent mais qu elle

peut aussi preceder dans la forme ascendante. II nous reste maintenant a voir si
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elle est une centre-indication de la tracheotomie. A cette question, je repondrai

non, la bronchite pseudo-membraneuse dument constatee n est point line centre

indication, c est une mauvaise condition et rien de plus. On est bien sur dc

1 existence de la couenne diphtheritique dans les bronches quand les malades

rcjettent de fausses membranes arborisees, et resultant d une sorte de moulage
de la couenne sur la paroi bronchique. C est meme la seule condition ou Ton

puisse
etre bien certain du fait. Or, dans des cas de cette nature on a obtenu des

guerisons et assez nombreuses. Ici le doute sur 1 existence de la complication

n etant pas possible, la conclusion de la guerison du croup apres tracheotomie

dans le cas de broncbite pseudo-membraneuse est egalement certaine. II n en eut

pas etc de meme si le diagnostic n avait ete pose que sur les signes rationnels

indiques partout. L affaiblissement du murmurc vesiculaire, le bruit de drapean,
1 existence de gros rales, ou ne signifient rien ou n existent que dans des cas

absolument exceptionnels. L acceleration de la respiration, une certaine lenteur

dans le processus aspliyxique; la paleur au lieu d une cyanose Tranche, ou plu-

tot, un melange des caracteres de 1 asphyxie par le larynx et de celle par les

bronches sont des symptomes d une valeur un peu plus graiide, mais noil suffi-

sante. Mais de ce que nous avons dit plus haul, il resulte que 1 asphyxie crou-

palcetant bien constatee si Ton doit se preoccupcr de 1 existence de la diphtheric

broncliique au point de vue du plus ou moins de chance de succes, on ne doit

guere s enoccuper comme contre-indication.

Si cette bronchite ^xiste, c est une mauvaise condition, mais non une raison

pour s absteiiir d operer.

Les croups secondaires donnent et donneront toujours aux operateurs des

resultats deplorables, nous allous faire une etude rapide de cette question.

Rougeole. Si Ton ne peut pas dire que toutes les tracheotomies faitespour
des croups consecutifs a cette maladie soient suivies d insucces au moins est-il

certain que les cas de guerison se comptent. J en ai obtenu deux, Millard trois

et Sanne en possede quatre observations. La mort est a peu pres la regie pour
cette sorte de laryngite ulcero-membraneuse qui constitue une des formes du

croup secondaire et qui se montre a la suite des rougeoles graves, de preference

sur les eufants debiles, epuises comme nous en voyons tant a 1 hopital de la rue

de Sevres.

Scarlatine. Son influence parait encore plus funeste que celle de la rougeole
et les guerisons obtenues dans les cas de cette nature sont fort rares : il y en a

pourtant. Mais encore faudra-t-il distinguer. S il s agit d une de ces scarlatines

graves avec engorgement ganglionnaire considerable, fausses membranes epaisse

et jaunatres, il n y a guere a compter sur la guerison.

Dans cette fievre comme clans la precedente, il faut d ailleurs tenir comple de

1 epoque d apparition et del etat general du malade, pour porter un jugement.
Si 1 enfant est d une bonne constitution, que la pyrexie ail ete d intensite mo-

cleree et que le croup survienne au moment de la convalescence et quand 1 enfant

a
ileja repris queljues forces, les chances sont beancoup plus grandes.

La fievre typhoide est bien moins souvent suivie du croup quo les deux py-

rexies precedentes et fort heureusement, car la mort y est la regie.

Affections thoraciques chroniques. J ai tracheotomise et gueri un enfant

qui est maintenant un homme, et chez lequel M. Gendrin avail diagnostique une

induration tuberculeuse du sommet d un poumon. Cette lesion, impossible a

constater au moment de 1 operation et meme tant que la canule resta en place,
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fut constalee par moi apres la guerison. C est, je crois, le seul cas de guerison

obtenu en pareil cas; ca qui revient a dire que la tuberculisation pulmonaire,

compliquce de croup, contre-indique 1 opeualion.

Le catarrhe broncbique en amcnant, sans doute, le decollement des fausses

membranes m a semblc favoriser la guerison, et je suis plutol satisfait d
ap-

prendre que 1 enfant a d babitude ce que Ton appelle la poitrine grasse. C est

probablement en raison de 1 abondance de la secretion catarrbale qui la carac-

terise, que la coquelucbe sans favoriser la guerison n est pas une condition aussi

de&quot;favorable qu on aurait pu le supposcr. Les cas de guerison a sa suite sont

loin d etre rares. J en ai obtenu. Millard en cite trois cas et Sanne trois. 11 yen
a certainement d autres exemples dans la science.

Outre les conditions que nous vcnons de passer en revue, discutant la ques

tion de savoir si elles n etaient pas des centre-indications a la pratique de 1 ope-

ralion, il en est d autres de moindre importance, mais qui out une influence

reelle sur Tissue favorable ou non de 1 operation. Nous allons nous en occuper

rapidement.
Saisons. D une maniere gcnerale le croup est plus grave pendant les niois

froids et humidcs, de memo qu il est plus frequent, et certainement cet e^ces

de gravite tient en partie a la frcquence ainsi qu a 1 importance des complica

tions bronclio-pulmon;drcs. En ce qui conccrne les resultats de la tracheotomie,

Fischer et Bricheteau s expriment de la fagon suivanle : L influence des saisons

sur la tracheotomie est remarquable; 1 biver et le printemps sont desaslreux,

mais Tele et surtout 1 automne favorisent ses succes. Les statistiques fournies

par ces auteurs ne ju^tifient pas completement leur conclusion. M. Sanne a, de

son cole, dresse un tableau qui fournit les donnees genemles suivantes : Les

six mois, novembre a avril inclus, donnent 1319 operations avec 254 gueri-

sons, soit 1 sur 5,39; les mois de mai a oclobre inclus donnent 989 operations

avec 241 guerisons, soit 1 sur 4,53.

Age. 11 a une Ires-grande influence sur les resuliats de 1 operation, et Ton

peut dire d une maniere generale que plus les enfants sont jeunes, moins on

oblient de succes. Trousseau etait Ires-dispose a proscrire la pratique de la tra

cbeotomie chez les enfants au-dessous de deux ans, et cette opinion a longlemps

etc partagee ;
mais aujourd bui on est moins exclusif , parce que des cas assez

nombreux de guerison ont etc obtenus a cet age. Sanne a fait un releve, d ou il

resulte que sur des enfants ages de sept mois a vingt-trois (inclus), la tracheo

tomie avail cte suivie vingt-trois fois de guerisons ; cliiffre suffisant pour en-

couragcr a operer a cet age quand les autres conditions ne sont pas d ailleurs

trop defavorables.

Les insucces a cet age sont facilement explicables par le peu de resistance de

1 organisme, la frequence et la gravite de la broncho-pneumonie, la difficulte

de ralimenlation el des soins consccutifs. La disposition toute speciale de cet

age a contracter les fievres eruplives que les enfanls n ont encore pas cues, en

general, et cette observation est surtout applicable a nos bopilaux d enfants

ou tout sujet qui n apas eu la rougeole, par exemple, la prend presque inlailli-

blement. 11 faut aussi prevenir les operateurs, et surtout ceux qui sont a leur

debut, qu a cet age la tracheotomie est une operation particulieremenl delicate,

a cause du peu de longueur du cou, de la presence le plussouvent d une grande

quantile de graisse, du petit volume et de la mobilite de la trachee. L hemor-

rhagieaaussi une importance speciale, soit immediatement, en completant
1 us-
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phyxie par 1 entree dans la trachee du sang dont 1 enfant n a pas la force de se

debarrasser par des efforts de toux assez puissants, soit consecutivement en

eomplctant la faiblesse inhcrente a cct age. II faut etre bien sur de sa main, sur-

lout si la periode aspbyxique est un peu avancee.

On a dresse differents tableaux pour montrer la proportion de guerisons sui-

vant les differents ages.

STATISTIQUE DE BOUROILLIAT
(
SOCIETE MEDICALE DES HOPITAUX, 1868).

Pour 100.

Au-dessous de 2 ans, la moyenne des guerisons est de. . . . 3
a 2 ans, 12

de 2 1/2 a 5 17
de 3 1/2 a 4 30
de 4 1/2 a 5 35
de 5 1/2 a 6 .... 58

Au-dessus de 6 ans, 41

STATISTIQUE DE BARTELS, DE BERLIN.

NOMERE
DES OPERATIONS. GUERISONS. PoUl 100.

Jusqu a 2 ans 6
Entre 2 et 5 ans .... 56 15 25

3 et 4 69 22 .-,1

4 et 5 74 IS 24
5 et 6 57 20 25
6 et 7 33 15 45
7 et 8 21 5 23
8 et 14 17 8 49

SANNE. - -
STATISTIQUE A L llOPITAL SAINTE-EUGENIE DEPUIS SA FONDATION.

NOMBKE

DES

TRACHEOTOMIES. GUERISONS. Pour 100

De 1 a 2 ans 653 88 13,62 1 sur 7,42
3 a 5 1298 285 20,93 1 4,53
6 a 10 . :i35 127 57,89 1 2,05

11 a 15 26 9 32,50 1 2,88

.^TISTIQUE POUR LES DEUX HOPITAUX D ENFANTS DE 1866 A 187S.

OPERATIONS. GUERISONJ. PROPORTION.

De 1 a 3 ans .... 976 104 1 sur 9

3 a 4 820 175 1 5

4 a 6 736 174 1 4

5 a 6 497 148 1 4

Au-dessus de 6 ans. . 547 198 1 2,8

Tous ces tableaux concordent pour prouver que le nombre de guerisons va

croissant avcc 1 age, et que le maximum obtenu se trouvc au-dessus de six ans.

Qu advient-il au-dessus de huit ans? L opinion que les insucces devenaicnt alors

plus frequents tendait a se general iser quand des observations rapportces par

Millard, Royer et moi vinrent etablir qu il n cn etait rien. C est aussi ce que

prouvent les operations de Bartels de Berlin, qui de buitaquatorzeans a obtenu

49 pour 100 de guerisons, c est-a-dire le cbitlre le plus eleve qu onait obtenu.

Celte opinion sur la lelhalite du croup, apres la tracheolomie cbez les enfants

se rapprochant de la puberte, etait preconcue et etait nee de ce que Ton savait

pour 1 adulte cliez lequel 1 opcriition pratiquce treize fois n a donne qu un seul

cas de guerison (stiitislique de Sannc).

Sexe. Les avis ont ele parlages selon que les operateurs
sont tombes sur des

series plus ou moins heureuses. Pendant que les uns regardaient le sexe mas-
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culin commc favorise, les autres prelendaient au contraire que les Giles fournis-

saient plus de guerisons. Voici une statistique qui prouve comment ces deux

opinions onl pu etre soutenues. La statistique des deux hopitaux d enfunts pen

dant treize annees (I860 a 1878 inclus), donne pour les garcons le resultat sui-

vant : Garcons 1264 operes, gueris 334 : proportion 1 sur 3,78; filles ope-

rees 1051, gu cries 253 : proportion 1 sur 4,56. Ici les garcons ont 1 avanlage.

Si Ton prend chaque hopital separement, on trouve : Hopital des Enfants (rue

de Sevres), garcons operes 520, gueris 122 : proportion ] sur 4,25; lilies
ope-

rees 596, gueries 91 : soit 1 sur 4,34 ;
les garcons ont encore 1

avantage.

A I hopital d enfants de Sainte-Eugenie, au contraire, nous trouvons : Garcons

operes, 744 ; gueris, 214 : soit 1 sur 3,48 ;
filles operees, 655; gueries, 253 : soit

1 sur 2,59. L avantage reste au sexe feminin. - - Conclusion : 1 influence du

sexe est nulle, et il n y a pas lieu d en tenir compte.

Sanle au moment de I invasion du croup. Nous avons traite a peu pres

cette question a 1 article des centre -indications. Nous repeterons ici qu il faut

bien tcnir compte du temps qui s est ecoule depuis la maladie anterieure, s il

en a existe une,et de la nature dc cetle maladie. Si 1 enfant est en convalescence

ou a peu pres retabli, quelle qu ait ete la gravite de la maladie premiere, la

Iracheotomie conservera a peu pres ses chances habituelles de succes et d insuc-

ces. Mais si la maladie est au declin ou a peine terminee quand se montre le

croup, on aura affaire a un veritable croup secondaire, et nous avons dit combien

peu souvent, dans ce cas, on obtenait la guerison.

Un fait qui compromet souvent les resullats de 1 operation, et dont nous avons

eu 1 occasion de parler, est la mauvaise direction du traitement medical ante-

rieur a 1 operation, 1 usage de la methode antiphloyistique, par les emissions

sanguines ou I emelique a dose rasorienne
;

1 application d un vesicatoire placent

les malades dans des conditions lout a fait defavorables.

De 1 operation. Determine par les raisons que nous avons exposees a prali-

quer la tracheolomie, il faut tout disposer afin d y proceder dans les meilleures

conditions possibles.

On placera sur une petite table a portee de la main de 1 operateur, s il veut se

servir lui-mcme, ou bien pres de 1 aide charge du soin de presenter les instru

ments, tout ce qui est necessaire pour conduire 1 operation a bonne fin: 1 Une

canule double. Cette canule due a Trousseau est la seule actuellement usitee;

on y a fait quelques modifications pour repondre a des indications de detail

dont
j
aurai a parler, mais le principe est reste le meme. La canule de Trous-

seau, dont
j
ai sous les yeux les premiers modeles dans la boite a operations que

ce maitre regrette a bien voulu me laisser comme souvenir, a une courbure d en-

viron un quart de cercle. Son extremite extericure est terminee par un pavilion

de forme ovale, un peu trop petit, et qui penetrerait dans la plaie s il n e tait

retenu par la plaque de taftetas dont la canule doit etre garnie. On a considere

la canule de Trousseau comme trop courbee et capable de venir par le bord an-

terieur de son extremite inferieure ulcerer la paroi de la trachee. Pour obvier

a cet inconvenient on a diminue la courbure ou bien on 1 a transportee pres

du pavilion, le reste inferieur etant rectiligne ou a peu pres. Enfin M. Luer a

eu 1 idee heureuse, a 1 aide d un petit artifice ingenieux, de rendre la douille

de la canule mobile sur le pavilion auquel elle n est plus soudee mais sus-

pendue par deux petit
s prolongements passes dans des ailettes qui permettent

des mouvements, dans tous les sens, suffisants pour que Fextremite engage
e
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dans la trachee strive tous les mouvements du cou et ne porte pas contain

ment sur le meme point. La forme du pavilion a ete modifiee de differentes

Fig. 3. Canule de Trousseau.

1acons ; dans tons les cas il porte un anneau on un inoycn ((iielconqne do liver

les rubans qui attacheront la canule au-

tour du cou. II est juste de dire qu on

ne gnerit pas plus de malades, depuis
toutes ces modilications, qu avant.

La canule doil etre passee dans une

rondelle de taffetas gomme, qui s inter-

pose entre le pavilion et la plaie et em-

peche celle-ci d etre en contact constant

et immediat avec les liquides rejetes par

la canule interne : elle doit etre anssi

grosse que le permet I age du malade.

Un interne de I hopital des enfants,

il. Morax, dans le but de determiner

le volume des canules qui convenaient a

chaque age, a pris le dia metre des tra-

chees de deux a quinze ans, et a trouve

que lesj diametres variaient, suivant

I
age, de 7 a 15 millimetres, de sorte qu il a propose d adopter qualre nuin: -

ros de canules.

4. Canule de Lui.;

r.

N 1, dc 1 a i ans

M 2, de 4 a 8

N 5, d.-&amp;gt; 8 a 12

IN- 4 de 12 a 15

Millimetre;,

6
8

10

Les canules de Luer sont graduees ainsi qu il suit :

D1AMETRE INTERNE DES EXTREMITKS INFliRIEURES-

Canule n 000.............. diametre.
00...................
...................

\ ...................
2. .................
3...................
4...................
5. ......

5,0
6,0
^.,.S

7,0

BICT. ENC. XXIII.
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Les numeros 00 a 000 sont tres-rarement employes et ne conviendraient

qu aux tous jeunes enfants. Le convient au-dessous de 2 ans; le i, de 2 a 3;

Je 2, de 5 a 4
; le 3, au-dessus de 4, etc.; encore ne sont-ce la que des donnees

generates ; le developpement de 1 enfant doit etre pris en consideration ; les

nurncros 1, 2 et 3 sont les plus souvent employes.
2 Un dilatateur. Trousseau avail le sien ; petit dilatateur court, a deux

branches, articulees de facon a ce que 1 ecartement des extremites engagecs

F:g. 5. Dilatateur

de Trousseau.
Fig. 6. Dilatateur

de Gamier.
Fig. 7. Dilatateur

de Laborde.

la inchte se fit quand on rapprochait les anneaux 1 un de 1 autre ; 1 extre-
une des branches tracheennes etait aplatie lateralement et un peu

Fig. 8. Dilatateur ordiuaire, le plus employe.

recourbde en dehors, de iayon a quitter raoins facilement la trachee. On en a
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fait d autres sur le meme principe qui n en different que par la plus grand c

longueur des branches et 1 absence de ces petits crochets. M. Laborde en a

fait faire im a trois branches un peu plus, un peu trop complique meme, et

encombrant.

II y a aussi le dilatateur de Gamier du Mans ; son principe est different :

c est une pince a branches croisdes dont les extremites s ecartent sous 1 influence

de la pression.

Tons ces dilatateurs peuvent etre bons. Les meilleurs sont ceux qui tiennent

le moins de place dans la trachee, et s il en est un preferable, c est celui dont

on a 1 habitude de seservir (voir les planches).

5 Un bistouri droit a pointe bien affilee. On a fait des bistouris dits a Ira-

cheotomie a lame courte; je ne leur reconnais aucun avantage; les deux qualites

indispensables au bistouri, c est qu il ait un tranchant irreprochable; sans cela

on est oblige d augmenter la pression, et expose a modifier le parallelisms ou a

changer le rapport des parties. En second lieu, il taut que la pointe soit tres-

bien affilee pour faci liter la ponction de la trachee.

4 Un bistouri boutonne pour agrandir I ouverture de la trachee s il est

necessaire. Mais tout bon opcrateur, apres avoir ponctionne le tube aerien,

tranchera, sans en retirer son bistouri, environ trois anneaux de la trachee et

aura ainsi fait une ouverturc suffisante.

5 Des fils a ligature : on u est plus dans 1 habitude d en preparer et c est un

tort, car il peut se trouver tclle circonstance ou il devient sinon iYidispen sable

de faire une ligature, an moins extremement utile dans rintoret du malade.

Je sais qu en terminant rapidement 1 operation, on arrete a peu pres touiours

I hemorrhagie, mais il n est jamais bon d exposer un enfant atteint de diphtheric
a perdre beaucoup de sang.

Je me souviens d avoir fait, avec mon confrere le docteur Michel une opeYa-
tion de croup, pendant laquelle j

ai vivement regrette de n avoir pas de fil sous

la main. Apres la section de la peau, je vis dans le tissu cellulaire une rosse

veine transversale, dont je n avais pas soupconne 1 existence. II n etait pas pos
sible de terminer 1 operation en se tenant, soit au-dessus, soit au-dessous d elle,

et je n avais pas de quoi la Her. Je la coupai en travers et, terminant en un ins

tant 1 operation, j
introduisis immediatement la canule, sous le pavilion de

laquelle je fis un tamponnement avec de 1 ouate. II n en est pas moins vrai qu il

y eut une perte de sang relativement considerable, qui augmenta la faiblesse de

1 enfant et a pu contribuer pour une part a 1 insucces de cette operation.

6 Des crignes mousses pour ecarter les parties molles de chaque cote des

bords de la plaie, a mesure que le bistouri penetre plus profondement dans les

tissus. Ges erignes sont indispensables pour operer suivant la methodede Trous

seau; aussi les a-t-on mises de cote depuis que Ton opere d une maniere expe-
ditive. Mais

j
ai 1 experience qu on peut, meme dans ce dernier cas, en avoir

besom lorsque, par exemple, on eprouve une difficulte reelle a introduire

la canule et qu on veut se rendre compte de la nature de 1 obstacle. On n y pent

quelquefois parvenir qu en faisant ecarter les bords de la plaie et en recber-

chant, avec I osil et le doigt, quelles sont la position et la direction de

I ouverture faite a la trachee.

7 Des extremites de plumes avec leurs barbes. En cas d asphyxie, 1 introdue-

tion de ces plumes est bien certainement le moyen le plus cfficace de provoquer
les efforts de toux et les inspirations consecutives par la titillation de la trachee.
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On a imagine de petits instruments pour remplir cet office, mais aucun ne

vaut la barbe de plume.

8 De 1 amadou ou de petites boulettes d ouate pour arreter 1 hemorrhagie qui

continuerait apres 1 introduction de la eanule.

9 Une pince a dissection et des ciseaux; plusieurs eponges et de 1 eau tiede.

10 Pendant que le chirurgien veille a ce que rien nc manque dans ces prepa-

ratifs, il faut disposer la table surlaquelle 1 enfant doit etre opere. Cellc-ci doit

etre autant que possible etroite, longue, depourvue de roulettes, bien solide:

une petite table de cuisine reunit tres-bien toutes les conditions voulues.

Dessus on place mi petit matelas ou une couverture pliee en plusieurs doubles,

sur lesquels devra reposer le malade ; a une des extremites on place ce que,

dans le langageun peu dur del hopital, on appelle le billot. On le prepare tres-

facilemeut dans les families, comme m a appris a le faire mon ami le docteur

Perrin, en roulant une bouteille vide dans un oreiller peu epais, ou dans une

couverture plusieurs fois pliee. Ainsi prepare, cette sorte de traversin a toute la

resistance voulue, ce qui est tres-important; sa mollesse ayant pDur resultat de

rendre tres-difficile la tension du cou au degre voulu.

Les instruments et la table a operation etant ainsi prets, on place celle-ci de

facon a ce qu elle soil en pleine lumiere : pres d une fenetre, si Ton opere

pendant le jour, ce qui est preferable; pres d un meuble sur lequel soront

disposes des lumieres, si e est la unit. On conseille pendant le jour de disposer

la table de fagon a ce que les pieds du malade soient directement tournes du

cote de la fenetre et que la lumiere tombe en plein sur le cou ; je pense que

de cette facon la main de 1 operateur se porte ombre, et qu il est preferable

d incliner un peu la table, pour que la lumiere arrive obliquement du cote

oppose a celui ou est I cperateur, c est-a dire du cote gauche du malade. Si on

opere la unit, il faut disposer des lampes sur un meuble, sur le chambranle de

la cheminee, pour remplacer autant que possible la lumiere du jour. II faut en

outre avoir plusieurs bougies allumees, et qu un aide intelligent soit charge d en

tenir une pour eclairer 1 operateur du plus pres possible. II importe de ne pas

confier ce soin a une personne capable de se trouver mal.

Pour operer pendant le jour, il faut trois aides au moins : un pour tenir la

tete, un second qui se place en face du chirurgien et dont les fonctions s&

trouvent un peu modifiees suivant le precede d operation adopte, un troisieme

place aux pieds du malade, qui est destine a le maintenir. Pendant la nuit, il

en faut un ou deux de plus pour eclairer.

Tout etant ainsi prepare, on apporte le malade en ayant eu soin de lui enlever

ses vetements y compris sa chemise, a moins qu elle ne soit largement ouverte;

on 1 enroule dans une couverture, un chale ou un drap dispose sur le lit d ope

ration a cet effet, et 1 aicle charge de maintenir le patient lui saisit les mains

a travers le drap, en les croisant sur le bassin, qu il immobilise le mieux pos

sible. En meme temps 1 aide charge de maintenir la tete renverse le malade

sur le traversin, prepare comme nous avons dit, et place celui-ci a 1 union du

cou avec les epaules, presque sous ces dernieres : c est le meilleur moyen de

bien tendre le cou et d immobiliser 1 enfant; la tete doit etre tenue avec les

deux mains appliquees sur les cotes, de facon a ne pas depasser la brancbe de

la machoire inferieure, sans quoi cela generait 1 operateur, et a ne pas entrainer

la peau du cou soit d un cote soit de 1 autre. On peut encore placer une main

sens 1 occiput et la seconde sur le front ; on bien tenant le menton, mais sans
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exercer aucune traction sur la peau du cou. Le malade doit etre tenu sans vio

lence, mais d une maniere ferme, de facon a I immobiliser completement pen
dant toute 1 operation. II doit etre, de plus, tenu dans une position parfaitement

rectiligne. Quand j
ai des aides a ma disposition, j

en fais placer un du cote

gauche du malade, sur un genou ou dans une position tres-effacee, et je le

charge de tenir les epaules, defagon a completer I immobilite du patient. Quand

je n ai que trois aides, je confie souvent le soin d immobiliser la partie supe-
rieure du tronc, en effacant les epaules de 1 opere, a 1 aide place en face de

moi, et je prends mes instruments moi-meme. Danstous les cas, je recommande
anx aides de ne pas changer leur situation, quoi qu il se passe, a moins que je

ne leur en donne 1 ordre. L aide qui tient la tete et celui place en face de

1 operateur doivent etre du metier. Le soin de tenir les pieds peut etre confie

a une personne de la maison, mais douee d energie, et il est toujours prudent
&amp;lt;le la faire asseoir, de lui recommander de ne pas trop regarder, et de ne pas sc

laisser effrayer par le bruit qui seproduira. Mais tous ces preparatifs, toutes ces

dispositions demandent un temps considerable, que 1 etat du malade ne peut

lonjours vous permeltre de prendre. On est quelquefois oblige d operer 1 enfant

dans son lit, en faisant tenir la tete par la premiere personne venue, taut la

mort est immincnte. Pour la premiere operation que j
ai faite en villc, sur une

petite fille qui est mainlenant mere de famille, je n avais d autres aides qu iin

&amp;gt;eleve en pharmacie et 1 oncle de 1 enfant. J ai opere dans son lit 1 enfant d un

pharmacien dumarchedes Blancs-Manteaux,n ayant que lepere quitenait la tete.

L openition faite dans ces conditions est tres-scabreuse : elle demandc de la ce-

lerite, une grande surete que 1 habitude seule peut donner. La moindre difii-

ulte au moment de 1 introduction du dilatateur ou de la canule, en ajoutant

a 1 asphyxie, amenerait facilcment la mort. Aussi doit-on c viter d attendre assez

pour en arriver la, quand on peut faire autrement, el ne conseillons-nous jamais
a un operateur novice de s embarquer dans une pareille entreprise, si ce n est

avec le plein consentement de la famille, et apres avoir preveuu que la moil

peut survenir pendant ( operation. II sulfit, d ailleurs, d avoir un aide qui lienne

bien la tete dans la position voulue, attendu que 1 insensibilite oil est plonge
le malade, rend 1 intervention des autres presque inutile.

Operation. On peut ouvrir les voies aeriennes a des hauteurs differentes.

Ainsi, 1 incision peut comprenclre le cartilage cricoide ct les deux ou trois pre

miers anneaux de la trachee. Ce n est plus, a proprement parler, la tracheoto

mie, mais une laryugo-tracheotomie, ou plus exactement une crico-tracheoto-

mie. Ou bien 1 incision commencant immediatement au-dessous du cartilage

cricoide comprend les trois premiers anneaux de la trachee environ : c est la

tracheotomie superieure. Enfin, on peut ouvrir les voies aeriennes au-dessous

des deuxieme et troisieme anneaux de la trachee divisant les quatrieme, cin-

quieme et sixieme anneaux environ : cette incision se trouve placee immedia

tement au-dessous de 1 isthme du corps thyroide ou immediatement derriere

lui, car il se prolonge tres-bas : c est la tracheotomie telle que la pratiquait

Trousseau ; tracheotomie inferieure ou sous-thyroidienne, de meme que la pre-

cedente peut etre dite tracheotomie sus-thyroidienne. Quoique dans 1 une, aussi

bien que dans 1 autre, on soil expose a diviser 1 isthme du thyroi de, corps dont

les limitcs superieures et inferieures sont tres-variablcs, plus on attaque la tra

chee dans un point eleve plus on la trouve superficielle et, par consequent, plus

il est facile de 1 atteindre. Mais il y a lieu de discutcr pour savoir si certaines de
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ces methodcs, en placant la canule dans le voisinage du larynx et meme dans cet

organe, comme il arrive pour la crico-tracheotomie, n ont pas des ineonvenients.

Nous y reviendrons. Nous allons d abord decrire sommairemeut 1 operation telle

que Lenoir, et Velpeau, et tant d autres chirurgiens recommandaient de la faire,

et telle que Trousseau 1 a enseigneea toutela generation d eleves qui ont suivi ses

lecons. II commencait par les recommandations generates suivantes. Je ne saurais

trop insister sur la necessite d inciser les tissus couche par couche, d ecarter les

vaisseaux et les muscles avec les erignes mousses, de mettre bien a nu la trachee

avant de Touvrir ; j
insiste sur Fabsolue necessite d etre tres-lent; si meme pen

dant le cours de 1 operation 1 enfant suffoquc, arretez-vous, laissez-le se debat-

tre, remetlez-le sur sonseant, pourqu il reprenne lialeine; ce sera peut-etre une

minute de perdue, mais il n y a rien a craindre ; je n ai jamais vu trop de len-

teur etre la cause d un accident, et souvent j
ai ete temoin des tliflicultes et des

dangers d une tracheotomie executee trop lestement, meme quand elle etait faile

par un operateur habile. J ai cite le passage parce qu il contraste avec le

mode d agir d aujourd bui, ou Ton se preoccupe beaucoup trop d etre expeditif.

L operateur, avant le premier coup de bistouri, determine la position exacte

du cartilage cricoide, ce qui est possible meme chez les jeunes enfauts ayantle

cou gras. II suffit, pour cela, derechercher la saillie de 1 os hyoide, celle du car

tilage thyroide, puis descendant sur la ligne mediane, en tatant avec le doigt, de

rencontrer le cricoide. Ce point de repere trouve peut etre marque, si Ton veut,

avec un point a 1 encre. Les uns saisissent alors le larynx entre le pouce et le

medius de la main gauche, de facon a le fixer, tandis que 1 extremite de 1 index

appuie sur le cartilage cricoide et fixe la peau. Pour moi, je me borne a bien

marquer la place du cartilage avec 1 extremile de 1 index qui soutient en meme

temps la peau pour rendre 1 incision de celle-ci plus facile. Cette incision doit

commencer au niveau du cartilage cricoide et s arreter un peu au-dessus de la

fourchette du sternum
;
c est-a-dire, avoir a peu pres 4 ou 5 centimetres d etendue.

Un point d une importance capitale, c est que cette incision se trouve bien sur

la ligne mediane dans toute. SOD. etendue. Tout le reste de Foperation peut

etre d autant plus simple ou plus complique que cette condition aura ete plus

ou moins exactement remplie. Pour atteindre ce resuitat, on fera bien, a moins

d etre sur de soi, de tracer a la partie anterieure du cou une ligne droite me

diane avec de 1 encre, ou un peu de fusain, et de la suivre. Gette premiere in

cision ne doit comprendre que la peau ou, dans tous les cas, nc pas depasser

1 aponevrose superiicielle : on doit done appuyer legerement. Apres la division

del aponevrose cervicale superficielle, on arrive sur une ligne celluleuse blanche

qui marque 1 interstice des masses musculaires. On divise lentement les tissus

sur la ligne mediane et Ton penetre dans 1 espace qui separe les muscles

sterno-hyoidiens et sterno-thyroidiens de chaque cote. A ce moment, 1 operateur

saisit et ecarte la masse musculaire de son cote avec une erigne mousse, tandis

que 1 aide place en face de lui en fait autant pour 1 autre cote. On eponge soi-

gneusement apres chaque coup de bistouri, pour bien voir ou on en est; et on

s en assure egalement avec 1 index. A aucun moment de 1 operation, ce soin

n est plus necessaire que maintenant. On se trouve, en effet, soit au niveau de

I isthme du corps thyroide, soit a celui du plexus veineux thyroidien place plus

has; cela depend de 1 etendue du corps thyroide, qui est tres-variable, ou bien

de ce qu on opere un peu plus ou un peu moins haut. C est aussi au-dessous du

corps thyroide que se trouve 1 artere deNeubauer, quand elle exisle. L operateur
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doit alors faire la plus grande attention aux vaisseaux, ecarter les veines un

peu volurnineuses avec 1 erigne ou une sonde cannelee et toujours faire eponger

avec le plus grand soin. 11 font aussi se souvenir, quand on fait la tracheotomie

inferieurc, qu on est expose a rencontrer vers 1 extremite inferieure de 1 incision,

a gauche la veine sous-claviere gauche gorgee de sang, a droite le tronc bra-

chiocephalique, qui peut quelquefois faire une saillie assez considerable au-

dessus de la fourchette du sternum. La premiere precaution a prendre, c est de

ne pas trop prolonger 1 incision en has, surtout quand on est arrive dans les

couches profondcs. Une fois qu on a divise 1 aponevrose profonde, on arrive sur

la trachee que Ton a sous 1 neil et sous le doigt, lequel reconnait a merveille

les anneaux qui la composenl. II ne reste plus qu a 1 ouvrir. Velpeau conseillail

de comprendre dans 1 incision du quatrieme an sixieme auneau inclusivemeul.

Guersant recommandait de faire la ponction vers le quatrieme ou le cinquieme
anneau. Trousseau, jugeant avec raison qu il n est pas aise de compter ainffi

les anneaux, se borne a recommander de se tenir loin du larynx. Les uns et les

autres commengaient par faire avec le bistouri droit une ponction a traversl.i-

quellel air, sortant avee effort, produisait un silflement qui indiqnait qu on avail;

ouvert les voies aeriennes, et de terminer 1 incision avec le bistouri boutomv -

porte dans cette ouverture. Trousseau recommandait, et il sera bon de suirre

son conseil, dc completer 1 ouverture en incisant de has en haul, si par hasard

la ponction avait etc faite un peu has, pour ne pas risquer de blesser la veine

sous-claviere ou le tronc brachio-cephaliqrae. II faut toujours faire la ponction

le plus haut possible, c est-a-dire a Tangle superieur de la plaie, et au lieu de

recourir au bistouri boutonne, il est preferable de faire une incision sul lisantc

sans retirer le bistouri droit. Une ibis la trachee ouverte, il ne reste plus

qu a introduire la canule.

Trousseau, avant d introduire la canule, placait d abord le dilatateur et faisait

respirer le malade, que 1 on asseyait sur son lit; pendant ce temps, on debar-

rassait la plaic des caillots qui pouvaient J obstruer, et ceci fait, il introduisait

la canule sans se presser, comme il faisait de tout le reste d ailleurs.

Nous avons dit comment, pour 1 operation pratiquee de cette facon, il est ur

gent de proceder lentement, en divisant couche par couche, faisant eponger a

chaque coup de bistouri et inspectant minutieusement la place pour bien voir

les vaisseaux qu il faut ecarter ou meme lier, si on est oblige de les diviser et

qu ils soient un peu volumineux. S il arrive qu on en divise un sans 1 apercevoir,

on masque I liemorrhagie avec le doigt, ou meme on jette dessus une ligature,

ou on se sert de la pincc hemostatique : a 1 aidede ces precautions, on peut tres-

aisement eviter les sections vasculaires et les hemorrhagies, tant qu on est dans

des regions peu profondes. Mais il est juste de reconnakre qu il n en est plus

toujours dememe pour les sections profondes ; 1 isthme du corps thyroide divise

donne une hemorrhagie en nappe, a laquelle la ligature n est pas opposable.

Si on divise une veine un peu volumineuse du plexus thyroide, il en resulte une

hemorrhagie encore plus abondante sans que Ton puisse, a cause de la pro-

fondeur ou se trouve le vaisseau, le saisir et le lier. Dans ces conditions, il faut

se departir de la lenteur recommandee, et Trousseau lui-meme reconnait la

necessite de terminer promptement 1 operation et d introduire la canule, qui

est le meilleur de tous les moyens hemostatiques. Cette necessite dans certains

cas, vers la fin de 1 operation, de se hater en raison de l hemorrhagie, est une

cause de grand trouble pour les operateurs a leur debut, ou n ayant pas encore
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une rande pratique; beaucoup, ayant compte suivre de 1 oeil tous les temps de

1 operation, agisseut completement au basard des qu il faut se guider avec le

doi&quot;t an fond d une plaie profonde remplie de sang. De la, les incisions faites

trop has et pouvant blesser les gros vaisseaux ; la croyance qu on est dans

la trachee quand on n a encore divise que 1 aponevrose profonde ; 1 incision in-

suffisante ou laterale des voies aeriennes, les tatonnements pour 1 introduction

de la canule, etc. II faut reconnaitre, en outre, que cette obligation de ter-

miner rapidement une operation commencee avec lenteur se presents assez fre-

quemment, et les difficultes qui en resultent ont ete pour beaucoup clans

1 abandon de la tracheotomie inferieure; les jeunes operateurs, snrtout, se sont

livres a la recherche de precedes plus simples et qui les exposent moins aux

emotions que leur cause la necessite d aller chercher la trachee a une profondeur

considerable et au risque d avoir des hemorrhagies inquietantes. Us ont ete

portes a donner la preference a la tracheotomie superieure. Et d ailleurs, sa-

chant d un cote que toutes les hemorrhagies s arretent, en general, apres 1 in-

troduction de la canule et que le proccde lent ne met pas a 1 abri de ces pertes

de sang, ils se sont propose de terminer 1 operation aussi promptement que

possible. De la, 1 origine des precedes expeditifs dont nous aurons a nous

occuper.

Tracheotomie superieiire. Quicoiique aura pratique 1 operation qui nous

occupe a des hauteurs difterentes, reconnaitra, sans peine, que la traclieotomie

inferieure est de beaucoup la plus difficile pour le chirurgien et la plus dange-

reuse pour le malade. Voici quelques-unes des causes de cette difference, et qui

ont fait donner la preference a 1 operation pratiquee immediatement au-dessous

du larynx. A partir de celui ci, la trachee se dirige de haut en bas et d avant

en arriere, si bien que, plus on 1 attaque bas, plus elle est situee profondement.

Dans sa partie inferieure, elle est plus mobile qu immediatement au-dessous du

larynx; quelquefois elle parait device a gauche. Pour aller 1 atteindre il faut

passer forcement a travel s le plexus thyroidien, et, quelque circunspection qu on

y mette, quelque soin qu on ait de faire ecarter les vaisseaux avec les erignes

mousses, a se servir de la sonde cannelee, quand il est possible, au lieu du

bistouri, on ne peut pas toujours eviter I hemorrhagie. Quand on a affaire a un

petit enfant dont le cou est court et gras, la trachee petite et mobile, on a

souvent de la peine a arriver sur celle-ci, a la fixer et a 1 ouvrir; le doigt qui

cherche a la fixer la repousse a gauche, et on la manque dans le mouvement

fait pour la ponctionner, ou bien on 1 ouvre sur le cole droit. Dans le premier

cas, on s egare completement ; dans le second, on fait une ouverture par laqiielle

1 introduction de la canule devient tres-difficile. 11 resulte, de toutes ces hesita

tions t fausses manoeuvres, une perte de leaips, pendant laquelle 1 enfant

s asphyxie, et c est effectiveinent ainsi qu ont lieu les cas de mort qui se produisent

pendant 1 operation meme.

En pratiquanl la tracheotomie immediatement au-dessous du cartilage cricoide,

les conditions se trouvent toutes difterentes. La trachee est relativement tres-

superficielle ;
les veines placees au-devant d elle n ont point 1 importance de

celles du plexus thyroide. On est expose a diviser, il est vrai, presque force

ment, la partie superieure de 1 islhme du corps thyroide; mais celui-ci n est le

plus souvent qu une languette sans epaisseur et depourvue de vaisseaux impor-
tants. La perte de sang se fait en nappe, n est pas considerable; elle s arrete en

general tres-promptement des que la canule est en place. Les avantages sont
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done d avoir une epaisseur de tissus bien moins grande a diviser ;
de n etre pas

autant preoccupe par la pensee d une hemorrhagie possible, et de voir celle-ci

sans importance quand elle se produit. Deplus, la trachee est superfieielle ; on

n estpas oblige d aller lachercher au fond d une plaie profonde, on elle est rnas-

queepar le sang. En tenant son doigtsur lerebordinferieurdu cartilage cricoide,

on fixe facilemenl le tube aei ion et on est a peu pres certain de 1 ouvrir sur la

ligne mediane, meme chez les petits enfants a cou court et gras.
Ce sont

toutes ces considerations qui out decide la plupart des medecins a operer a

cette hauteur.

Est-il vrai que le sejour prolonge d une canule dans un point aussi voisin du

larynx et des cordes vocales ait un inconvenient? Jenevoudrais pas le contester

d une maniere absolue. Comme
j
ai tonjours opere de celte maniere, j

ai pu
faire un certain norabre d observations. Ainsi, tous les enfants que j

ai gueris

ont garde de la raucite de la \oix pendant tres-longtemps, quelques-uns pour

toujours. Dans un cas ofi, apres deux mois de sejour, je ne pouvais relirer la

canule a un enfant, j
eus 1 idee qu il y avait une irritation du larynx entretonue

par ce corps et ranger : je divisai les tissus par en bas comnie pour une nouvelle

operation, et
j
abaissai la canule; dix jours apres, je pouvais la relircr facile-

ment. Est-ce a I cloignement du larynx obtenu, et necessairement tres-minirne,

que I ut du ce resultat? Je 1 ai pense, mais sans pouvoir le demontrer. C est la

seule foisou, sur 260 tracheotomies, j
ai eu une difticulte serieuse a retirer la

canule. Je crois remarqucr que les observations ou celte difficulte se prescnte

sont plus nombreuses qu au temps ou 1 ou se rapprochait plus de la maniere

d operer de Trousseau, et elles devront se multiplier, maintciiaut surlout &amp;lt;uie

Ton tend a faire la crico-tracheotomie ;
c est cc qui a lieu dans mon service.

Crico-tracheotomie. C est une operation tres-ancienne en chirurgie, mais

qui n etait point appliquee aux cas de croup. Boyer 1 avait proposee pour
1 extraction des corps etrangers engages dans les voies aeriennes. La situation

ires-superficiclle de ces dernieres a ce uivean, la facilite qu on a de vecounaitre

aisement le cartilage cricoide, 1 absenee de vaisseaux autres que 1 artere cricoi-

dienne,qui est generalement d un pelit volume, sont nutant de circonstances

qui expliquent 1 adoption de la crico-tracheotomie, quand il s agit d extraire un

corps etranger des voies aeriennes et de laisser la plaie se cicatriser aussitot

apres. En est-il de meme pour le croup? Je ne le pense pas. Je crois qu il est

loin d etre indifferent de laisser a lapartie inferieure du larynx deja inflamme,

presque en contact immediat avec les cordes vocales, une canule qui jouera le

role de corps irritant; aussi, sans avoir la possibilite de le demontrer par des

chiffres comparatifs, je crois que le nombre des enfants qui sont obliges de

garder longtemps la canule apres 1 operation, ou qui ne peuvent meme s en

passer, sont surtout nombreux dejiuis que Ton pratique la crico-tracheotomie,

de sorte que ce que 1 operateur gagnerait en facilite, 1 opere le perdrait en

securite.

(Juelle que soit la hauteur a laquclle on pratique 1 ouverture des voies

aoriennes, il est certains temps qui preoccupent plus particulierement 1 opJra-

teur : ainsi celui de 1 ouverture de la trachee et de 1 introduction de la canule.

Arrive Mir la trachee, et au moment ou on doit en faire 1 ouverture, on se

preoccupe beaucoup de la fixer, et on a fait a ce sujet toutes sortes de recom-

mandations. On a meme imagine des procedes opcraloiies qui ont pour objet

principal la lixalion de la trachee. On a recommande de 1 immobiliscr en la
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saisissant entre le pouec et 1 index, ce qui est a peu pres impossible dans une

plaie toujours forcement petite, de la fixer en appuyant dessus avec 1 index, ce

qui produit presque toujours un resultat oppose a celui que Ton desire
; la

pressioa faisant fuir la trachee qui s eloigne, soil a gauche le plus souvent, soil

a droite, suivant la direction de la force deployee. Je ne parle pas de 1 idee de

la harponner avec une tenaculum, laquelle n est plus mise en pratique par

personne. II faut d abord observer que la trachee, representant une corde tendue,

dans la position qu occupe le malade pendant I operation, a peu de tendance a

se devier, soit a gauche, soit a droite ; d un autre cote, si on a un bistouri dont

la pointe soit tres-aceree, la ponction se fait a 1 aide d une pression tres-

minime, qui ne tend point a deplacer la trachee. Dans ces conditions, il suffit,

pour faire 1 ouverture sur la ligne mediane, de marquer celle-ci avec la pulpe

du doigt place sur la trachee, et destine moins a la maintenir qu a indiquer le

point precis ou on peut 1 ouvrir. Ce doigt, qui a suivi tous les temps de I opera

tion, sent les anneaux tracheaux de la maniere la plus distincte, et si on

1 applique sur la trachee, c est bien moins pour la fixer que pour en determiner

exactement la position. II n y a aucune pression a exercer, et moins on de
ploiera

de force, plus on agira legerement, plus on sera sur de porter la pointe de

1 instrument sur le point median du canal aerien en la guidant sur la pulpe

du doigt maintenu fixe dans la position determinee. Faut-il alors se contenter,

comme le voulait Trousseau, de faire une ponction et de completer 1 ouverture

avec le bistouri boutonne? Cette pratique, qui avait pour but d eviterla blessure

de la paroi posterieure de la trachee, a des inconvenients : d abord, on ne retrouve

pas toujours facilement 1 ouverture d entree, et il en resulte un tatonnement

facheux; en second lieu, quelque soin qu on y mette, on n arrive que diflicile-

ment a faire que 1 incision avec le bistouri boutonne soit la prolongation exacte

de 1 ouverture primitive, et il en resulte un eperon qui peut gener pour 1 intro-

duction de la canule. Cette maniere de faire peut etre, toutefois, observee par

ceux qui operent pour la premiere fois et qui, n etant pas surs de mesurer la

force employee, craignent d aller blesser la paroi posterieure des voies aeriennes,

ou de faire une incision trop longue. Mais, comme on a de suite la sensation

d une resistance vaincuedes que la paroi tracheale a ete divisee par la ponction,

et que la sortie de 1 air indique de son cote la penetration de 1 instrument dans

la trachee, il faudrait y allcr avec une violence que le trouble et la precipita

tion rendraient seuls excusables, pour diviser la paroi posterieure. Aussi con-

seillons-nous, apres la ponction faite, de diviser environ trois anneaux de la

trachee pour avoir tout de suite une ouverture suffisante a 1 entree de la canule.

II importe que cette ouverture soit faite assez grande du premier coup, attendu

que, si on est oblige de 1 agrandir, alors que le dilatateur est en place, on ne

manque presque jamais de faire une incision qui tombe plus ou moins oblique-

ment sur la premiere. La trachee est alors comme hachee, et
j
ai vu cette dispo

sition creer une difficulte serieuse a 1 introduction de la canule.

Introduction de la canule. Quand 1 ouverture tracheale est stiffisamment

grande et bien sur la ligne mediane, ce temps de I operation ne presente gene-

ralement aucune difficulte. Pour y reussir, il suffit de tenir le dilatateur suffi

samment ouvert a 1 aide de la main gauche et, avec la droite, de presenter

1 extremite de la canule dans 1 ecartement de ses branches. On la pousse
alors

droit, d avant en arriere, pour aller gagnerla paroi posterieure de la trachee.

Des que la canule est a une certaine profondeur, on entend deja 1 air qui tra-
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verse le tube metallique. Faisant alors deerire un arc de cercle de has en haut

au pavilion, oil engage completemcnt 1 extremite opposee dans la trachee ;

pendant qu on execute ce mouvement, la main qui tient le dilatateur tend a le

degager a mesure que la canule penetre. II arrive que, faute d avoir suffisam-

ment fait penetrer 1 extremite de la canule directement en arriere, avant de

chercher a la diriger en has par le mouvement d arc de cercle indique, elle glisse

en avant de la trachee et vient se fixer dans le tissu cellulaire. On s en apercoit

tout de suite au defaut du passage de 1 air par le tube metallique, a la gene de

la respiration et aux symptomes d asphyxie; il faut alors la retirer, remettre le

dilatateur en place et laisser respirer 1 enfant quelque temps, si les symptomes

asphyxiques sont prononces. On recommence alors la manoeuvre que je viens

d indiquer plus baut, en evitant la faute commise. Si la dilficulte d introduc-

tion provenait de ce que la trachee n est pas suffisamment ouverte, on agrandi-

rait 1 ouverture avec le bistouri boutonne, soit par en bas, soit par en baut,

suivant que la division premiere a ete faite un peu haut ou un peu trop bas. La

division de la tracbee non exactement sur la ligne mediane, mais sur un de ses

cotes, soit a droite, cequi estplus naturel, soit a gauche, est une cause d intro-

duction difficile de la canule, et dont on ne se rend pas bien compte tout

d abord. Quand on 1 a reconnue avec le doigt indicateur gauche, il suffit de

diriger la canule, non pas suivant une ligne directement perpendiculaire a la

paroi anterieure du cou, mais obliquement, de droite a gauche ou de gauche a

droite du maladc, suivant que 1 incision est sur le cote droit ou sur le cote

gauche de la trachee. Quelle que soit la nature de 1 obstacle, il en resulte tou-

jours des lenteurs qui peuvent etre funestes, si la tracheotomie a ete entreprise

a la periode asphyxique, ou s il y a une hemorrhagie abondante, et c est pour

obvier a ces inconvenients graves qu on a propose divers expedients dont aucun,

il faut le dire, n atteint le but cherche. M. Guersant proposait d introduire a

travers la cavite de la canule une sonde d bomme en gomme qui, depassant

notablement 1 extremite interne du tube metallique penetrait dans la trachee et

formait alors une sorle de mandrin sur lequel on guidait la canule. Ce moyen
est certainement propre a faciliter 1 introduction de la canule dans les cas diffi-

ciles ; mais il a 1 inconvenient de rendre la respiration plus penible par la

presence d une sonde qui ne permet que tres peu 1 entree de 1 air, et il ne

faudrait pas insister si on ne reussissait pas promptement. On a fait faire une

sorte de mandrin metallique ayant la courbure des canules et pouvant s adapter

a tous les calibres. Get instrument, plus que la sonde d homme, s oppose a

1 entree et a la sortie de 1 air pendant tout le temps employe a placer la canule,

ce qui est un inconvenient serieux. Je n ai pas d objection a ce qu on tienne ces

moyens pretspour s en servir s il survient quelque difficulte; mais, comme je

1 ai dit, si la division de la trachee est mediane et assez grande, il suffit d un

dilatateur. Encore, ai-je 1 habitude de me passer de cct instrument pour la

premiere tentative d introduction de la canule. Pour cela, 1 incision etant faite

de dimension suffisante, j introduis 1 extremite de mon indicateur gauche dans

la cavite de la trachee au moment ou je retire le bistouri et, appuyant 1 extre

mite du tube metallique sur la pulpe du doigt, je fais penetrer la canule dans le

canal aerien, en meme temps que j
en retire mon doigt. 11 y a la un mouvement

en sens inverse du doigt et de la canule, qui, fait sans violence, amene,neuffois

sur dix, 1 introduction facile de celle-ci et rend 1 operation aussi courte que par

aucun des precedes les plus expeditifs. Cette maniere de faire a ete preconisee
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par M. Pauquet, dans sa these inaugurate, et adoptee par M. Sanne dans sou

traite. Seulement, il faut toujours avoir un dilatateur et s en servir immediate-

mcnt si la tentative d introduction de la canule sur le doigt echoue. C est

aussi dans ce temps de 1 operation qu il est bon de se souvenir qu une
sage

Jenteur reussit mieux et plus vile que la precipitation. On est d ailleurs certain

que 1 opere ue court aucun risque des que le dilatateur est en place et tient la

plaie suffisamment ecartee. On a tout le temps pour rechercher la cause des

difficultes et en triompher.

Des procedes rapides. Trousseau enseignait la lenteur, tous Ics chirurgiens

en avaient fait un precepte ; mais il est juste de reconnaitre qu a 1 hopital des

Enfants, meme du temps de Trousseau, un tres-petit nombre des internes se

conformaient aux conseils du maitre sous ce rapport, et que la plupart d entre

eux operaient beaucoup plus rapidement que lui. Aujourd hui non-seuiement

on ne precede plus lentement ; mais c est a qui imaginera le precede le plus

rapide, comme si le malade et 1 operation avaient reellement quelque chose a
y

gagner.

II faut d abord observer que les precedes rapides ne sont acceptables que lors-

qu il s agit de la tracheotomie superieure. Si on ne divisait pas les tissus couche

par couche et avec les precautions indiquees pour la tracheotomie inferieure, on

s exposerait aux accidents les plus graves et qui oteraient bientot Tenvie de

proceder avec autant de celerite.

Mais pour pratiquer la tracheotomie immediatement sous-cricoidienne gene-

ralement adoptee, je ne vois pas, je dois le dire, la necessite d agir avec la len

teur recommandee par Trousseau, et Ton peut diviser les tissus un peu plus

hardiment, pourvu qu on se tienne bien sur la ligne mediane. J ai 1 habitude de

diviser la peau jusqu au tissu cellulaire sous-jacent, de voir s il n y a pas la

quelque grosse veine qu il peut etre bon de menager, par une seconde incision

bien sur la ligne mediane et bien verticale, de penetrer entre le muscle, que

j
ecartc avec des erignes, si je veux faire suivre par la vue 1 operation aux assis

tants, quand les choses se passent a 1 hopital, et sans prendre cette precaution

en dehors de cette circonstatice. Par un troisieme ou un quatrieme coup de bis-

touri, car il n y a aucun avantage a agir trop rapidement, on divise
ra[&amp;gt;oue-

vrose prolbnde dans une etendue sui fisaute pour n etre pas gene dans la suite

de 1 opcration; et on arrive ainsi progressivement sur la trachee en faisant epon-

ger. En ecartant les tissus avec des erignes, on peut aussi faire voir et faire tou

cher la trachee a ceux qui assistent, mais non dans tous les cas, car il en esl

ou 1 ecoulement de sang est trop attendant et ou il faut terminer promplement
1 opcration. Ainsi faite, la tracheotomie est bien moins longue qu en suivant le

precede de Trousseau et est aussi sure. Comme je 1 ai dit, lorsqu on n a pas

1 inlention de faire une demonstration, on peut supprimer les ecarteurs. Dans

ce dernier cas surtout il importe que le doigt indicateur suive 1 operation
et

plonge au fond de la plaie apres chaque coup de bistouri. Ce doigt est pom
1

1 operateur une sorte d oeil qui, par le toucher, lui fait juger s il est bien entre

les muscles, si 1 aponevrose profonde est assez debridee, si la trachee est suffi-

samment mise a nu. G est avec ce doigt qu il marque le milieu de la trachee

et determine le point precis ou il doit faire la ponction. Quand on precede
sans

precipitation et qu on explore bien avec 1 indicateur gauche, on peut faire surc-

ment une operation meme avec un demi-jour.

11 n est pas necessaire de chercher a etre plus rapide; aucun interet n y
en-
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gage. C esL pourtant ce qu ont fait bien des ope rateurs dont nous aliens passer

en revue les precedes .

Precede Boimlilliat. Get operateur s est propose d tirriver dans la trachee

en deux temps. Dans le premier, il divise tous les tissus jusqu aux voies aerien-

nes ; dans le second, il ouvre ces dernieres. Bourdilliat, comme presque tout le

monde aujourd hui, pratique la tracheotomie superieure. II reconnait d abord

bien la position du cartilage cricoide, saisit le larynx entrc le pouce et les doigts

et plonge la lame de son bistouri assez profondement pour arriver du premier

coup jusque sur la trachee; il estime que la longueur de lame necessaire est

d environ un centimetre, et moins que cela au-dessous de deux ans. II determine

a 1 avance cette longueur par un trait sur la lame. Apres cette division des tis

sus dans toute leur epaisseur et sur une longueur suffisante, il ne resle plus

qti
a ouvrir la trachee.

Je ne vois pas clairement les avantages de cette manier^ de faire, q\ii peut
avoir des inconvenients. 11 est difficile, meme apres avoir pris la precaution de

detei miner la longueur de jistouri que 1 on veut faire penetrer dans les tissus,

de savoir jusqu ou on ira ; et la preuve, c est que tout en se proposant de n aller

que jusqu a la trachee, M. Bourdilliat 1 a souvent ouverte dans son premier

temps; il faut alors completer celle incision, ct on peut avoir les inconvenients

que nous avons signales dans 1 ouverlure en plusieurs temps. Dans une plaie

taite de cetle facon, si on ne prolongepas un peu en bas la division de la prau,

on doit avoir une ouverture cutance tres-etroite, plus etroite que le fond de la

plaie et peu favorable a 1 examen de ce qui s y passe. En quoi peut-il etre plus

avantageux d arriver sur la trachee en un seul coup de bistouri plutot qu en

deux, trois, ou quatre? Est-ce pour avoir moins de perte de sang? La difference,

s il y en a, ne doit pas etre grande et digne qu on en tienne compte. Et d ail-

Icurs cet avantage serait plus que compense par les hasards d une operation

moins sure que celle que nous avons deerite.

Precede Chassaignac. Avec ce procede on se propose de fixer la trachee et

de 1 ouvrir d un seul coup de bistouri. II faut avoir, pour la pratiquer, un fort

tenaculum a courbure assez grande et portant sur la convexite une rainure que
devra suivre la lame du bistouri. On reconnait bien la position du cartilage cri-

coide, que 1 on fixe autant que possible avec 1 ongle de 1 index gauche ; on pre-
sente le tenaculum pcrpendiculairement a la trachee, juste au-dessous du bord

inferieur du cartilage cricoide et on 1 enfonce jusque dans les voies aeriennes.

Faisant alors executer au manche de 1 instrument un mouvement en arc de

cercle, on le ramene directement en haut sous le menton. La main gauche s en

saisit alors et tire le larynx en haut et en avant, pendant qu avec la droite on

plonge d un seul coup jusque dans la trachee la pointe d un bistouri droit glis-

sant dans la rainure du tenaculum. Apres quoi on fait directement en bas une

incision suffisante pour introduire un diiatateur, puis la canule.

Quand le cou est maigre, le larynx superficiel, 1 implantation du tenaculum

juste a la place voulue n offre pas de difficulte ; mais dans les conditions oppo-
sees, ce temps, qui parait si simple, est loin de 1 etre, et on n est ni sur de pene-

trer dans les voies aeriennes a 1 endroit voulu, au-dessous du cartilage, ni meme
d y penetrer du tout ; et dans ce cas le bistottri, suivant la rainnre du tenaculum,

va s egarer en dehors de la trachee. Le docteur Marsh en cite trois exemples

(St. Bartholomew s Hosp. Reports, 1867). Cette maniere d operer expose au dan

ger tres-reel d aller perforer la paroi posterieure de la trachee et de penetrer
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clans 1 cesophage : ce qui arrive fatalement plus on moins souvent & tous ceux

qui emploient les precedes cxpeditifs.

Pour pratiquer 1 operalion suivant la methode de Chassaignac, Isambert a

adopte le tcnaculum de Langenbeck, lequel sert en meme temps de dilatateur.

II en avail fait faire la courbe un peu plus grande,

et au lieu de s en servir seulement alors que la tra-

ehee etait mise a nu, comme le faisait le chinirgien

de Berlin, il 1 enfoncait a travers la peau a la maniere

de Chassaignac et operait la section de tous les tissus

d un seul coup dans une etendue suflisante, et fai-

sant jouer la pedalc qui produit 1 ecartement des deux

pointes, il n avait plus qu a introduire la canule. Ce

precede est passible des memes reproches que celui

de Chassaignac et doit etre comme lui abandonne.

M. de Saint-Germain a adopte une maniere de faire

plus expeditive que tout ce qu on connaissait jusqu a

lui. II pratique non la tracheotomie, mais bien la

laryngo-tracheotomie, puisqu il se propose de divi-

ser loujours le cartilage cricoide. Voici comment il

precede : saisissant le larynx fortement, de maniere

a le faire saillir et a tendre la peau entre le pouce

et les trois derniers doigts de la main gauche, pour

con server 1 index libre, il recherche bien la situation

du cartilage cricoide, presque toujours facile a recon-

naitre, surtout quand le larynx a ete ainsi attire en

avant. II marque aussi la place de la membrane crico-

thyroidienne, a laquellc repond, d ailleurs, une petite

depression transversale due a la tension de la peau,

dans la position qui a ete donnee au larynx. Ces points

de repere bien etablis, il plonge la lame etroite d un

bistouri droit sur la membrane crico-thyroidienne,

de fa&amp;lt;;on
a conduire la pointe j usque dans le larynx

du premier coup; apres quoi,
il fait une incision de haut en has, comprenant

toute 1 epaisseur des tissus et assez etendue pour laisser passer la canule

sans avoir besoin d etre agrandie ; il recommande d incliner un peu le manclie

du bistouri en has et de s arranger de facon a prolonger la section de la peau

dans ce sens, un peu plus que celle des tiss.us profonds. Cette manoeuvre a

un double but : avoir une ouverture cutanee suffisamment etendue, ce qni

n aurait pas lieu sans cela, la peau se divisant plus difficilement que les parties

sous-jacentes,
et fuyant, dans une certaine limite, devant le bistouri le plus tran-

chant ; de plus, de ne pas exposer a faire une ouverture demesurement grande

a la trachee, ce qui arrive quand on tient le bistouri tout a fait perpendiculaire-

ment a la peau; et encore bien plus si on venait a relever le manche et a inclr

ner la pointe en bas. L incision faite, 1 operateur retire le bistouri, porte 1 in

dex &quot;auche dans la plaie pour guider le dilatateur, et une fois celui-ci en place,

il laisse aller le larynx quij usque-la a du etre tenu immobile par la main gauche.

Avant d introduire la canule on laisse alors respirer un peu 1 enfant. Tout ceci

se preseute avec un air de simplicite tres-grande et fort engageante, mais dont

il est, bon de se defier un peu. II s agit en effet de plonger du premier coup la

Fig. 9. Tenaculum de Lan

genbeck.

C. Pedale pour produire 1 ecar-

tement des deux branches de

la pointe AA .
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pointe
du bistouri jusque dans le larynx ni trop haul, ni trop profondement ;

trop haul, on attaque lapartie inferieure du cartilage thyroide, cequi peut avoir

des inconvenients, mais non immediats; trop profondement, on diviserait la

paroi poslerieure des voies aeriennes et on penetrerait dans I oesopbage. Ce dan

ger, qui est communa tous les procedes rapides, n est nullement imaginaire, et

est d autant plus a craindre, quand on fail la crico-traclieotomie, que le canal

alimentaire se trouve a ce niveau immediatement derriere les voies aeriennes,

auxquelles il est uni par un tissu cellulaire moins lache qu il ne 1 est un pen

plus
bas. De Saint-Germain a communique a la Societe de Chirurgie 1 observation

d un cas ou cet accident lui est arrive dans le service de M. Labric a I bopital des

Enfants malades.

II faut done etre bien prevenu de la possibilite de ce grave accident. Pour

1 eviter, de Saint-Germain donne le conseil de limiter la partie du bistouri que
[ on doit faire penetrer dans les tissus avec 1 annulaire de la main qui tient

1 instrument, c est-a-dire a une longueur d environ 1 centimetre 1/2, ou d en-

tourer ace niveau la lame du couteau d une bande de diachylum. Mais nous

dirons ici, comme pour les precedes de Bourdilliat, de Chassaignac, etc., qne ces

precautions sont illusoires, la couche de tissu interposee entre la peau et la

tracbee etant variable comme epaisseur et une force de pression un pe-u trop

considerable, au moment de la ponction, suffisant, malgre les moyens d arret?

pour faire penetrer la pointe au dela de ce qu on se proposait. Ouand on oprrc

par ce precede, il faut bien se garder de laisser aller le larynx avant que l
n|

K-

ration soit terminee : aulrement le parallelisme des tissus, tel qu on 1 avait etabli

au depart, n existe plus, et on a toutes les peines du monde a retrouver son inci

sion premiere. J ai ete temoin de ladifficulte qu il y a determiner par la methode

ordinaire une operation commencee suivant le precede qui nous occupe. L he-

raorrbagie qui se produit est quelquefois considerable, probablement quand les

arteres cricoidiennes sont un peu grosses et leur plexus developpe. Son abon-

dance a dans ce cas une certaine importance, parce qu il est difficile d employer
les moyens hemostatiques dout nous paiierons , avec une plaie clout 1 ouverlurc

a la peau est aussi etroite que le fond. Enfm, et ceci ne regarde plus le procede

operatoire, je crois, sans pouvoir, comme je 1 ai dit, en donner une preuve di-

recte, que le SLjour d une canule aussi pres des cordes vocales, dans le larynx

meme, ne peut etre sans inconvenient. J ai la conviction que les fonctions du

larynx doivent se retablir moins vite, et que les cas ou il deuendra difficile,

impossible meme de retirer la canule, iront en se mullipliant a mesure que la

crico-tracheotomie sera plus souvent pratiquee- Je reconnais toutefois que 1 ex-

perience seule peut trancber cette question toute de pratique.

De tout ce que je viens de dire, je conclurai que la tracbeotomie, surtout

celle pratiquee a la partie superieure, immediatement au-dessous du cartilage

cricoide, peut etre delicate, mais qu elle n est pas reellement difficile, quand on

se penetre bien de quelques preceptes generaux et qu on y procede avec une

sage lenteur. Les precedes dits expeditifs et inaugures dans un but de simplifi

cation me paraissent tous plus difficiles que 1 operation classique, et ne presen-

tent pas autant de garanties pour le malade. La plupart n ont ete concus par Jes

operateurs que pour parer a une ou plusieurs des difficultes reelles ou imagi-

naires queleurs auteurs trouvaient dans 1 application du procede ordinaire; mais

on peut dire qu il n est demontre pour aucun qu il ait atteint le but vise.

Dans ces dernieres annees, une metbode operatoire vraiment nouvelle et digne
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d etre experimentees estproduite en cliirurgie : c est celle qui consisted substituer

au bistouri un instrument chauffe au rouge, ce qui su[j)rime toute hernorrha.

gie quand les conditions actuellement assez bien connues sont scrupuleuse-

ment observees. Plusieurs chirurgiens, a la tete desquels il faut placer le profes.

seur VerneuiljOnt applique cette methode avec un vrai succes a la tracheotomie

chez 1 adulte, et pour des affections autres que le croup. Nous devons examiner

ici la valeur de celte maniere d operer, quand il s agit du croup, et par conse

quent cbez les enfants, qui en sont presque exclusivement atteints. Voici ce que

mon experience personnelle et celle de mes confreres m a appris sur les resul-

tats de 1 operalion faite dans ces conditions speciales.

Si la chaleur du couleau n est pas trop elevee, c est-a-dire que la lame soil

maintenue constamment au rouge sombre, on peut divisor tous les tissus depuis

la peau jusqu a la trachee inclusivement, si on le veut, sans avoir de perte de

sang, au moins dans la grande majorile des cas. II ne fautappuyer que pour faire

la division de la peau, au-dessous les tissus se laissent diviser tres-facilement.

Pendant 1 operation, la chaleur rayonnante echauffe fortement les tissus par

les deux faces de 1 instrument, et chez les enfants qui out beaucoup de graisse

celle-ci fond en bouillonnant, et jusqu a un certain point doit contribuer a etendrc

la brulure. Arrive sur la trachee, comme il n y a pas une goutte de sang, on en

voit tres-distinctement les anneaux blancs et on peul la diviser aisement. Onne

doit jamais appuyer fortement sur 1 instrument, mais surtout a ce moment ;
sans

quoi, penetrant beaucoup plus facilement qu on ne 1 avait imagine, on vient

bruler la paroi posterieure. Quand tout marcbe bien, cette operation se fait,

comme je 1 ai dit, sans que le malade perde une goutte de sang, ce qui est evi-

demment precieux chez des sujets le plus souvent tres-anemies. C est meme le

veritable, le seul avantage, soil pour le malade, soil pour le chirurgiea. Ce

dernier n est plus trouble par la perte de sang qui, en realite, dans 1 ope

ration classique, n est pas aussi genante qu on veut bien le dire, mais qui

trouble beau:oup les debutants. Seulement on n evite pas toujours 1 hemor-

rhagie ; il suffit pour cela quele couteau soil chaufiea blanc, ce qui arrive sou-

vent au cours de 1 operation, parce qu on ne peut pasregler la production de la

chaleur comme on le voudrait. La section se fait alors trop vite, el il n y a pas

d action hemostatique. Avec un couteau chauffe a point, on peut encore avoir

du sang si on trouve des veines un peu volumineuses. Plusieurs chirurgiens des

hopitaux, MM. Berger, Tillaux, en ont cite des exemples ;
mais on peut verita-

blement admettre, avec M. Verneuil et les autres partisans de la methode, que

la tracheotomie thermique supprime 1 hemorrhagie dans la grande majorite des

cas, quand la chaleur est bien reglee. Voyons s il existe des inconvenients qui

puissent contrebalancer cet avantage tres-reel.

1 Quelque soin qu on mette a limiter 1 etendue de la section, la tracheo

tomie thermique donne lieu a une plaie beaucoup plus etendue que celle faite

avec le bistouri. Ceci n a pas lieu, ou n apparait pas le premier jour, mais les

jours suivanls, alors que les parties mortifiees par le rayonnement de la chaleur

sont tombees. On a alors une plaie enorme. En admettant que cette plaie
ne

favorise pas la propagation de la diphtheric, elle sera longue a se cicatriser et

pendant tout ce temps 1 enfant sera expose a 1 erysipele, a la formation d abces,

a 1 irritation de la peau par le contact des produits de la secretion bronchique.

Pourtant, on a cite des cas, et M. Paulet en a rapporle un a la Societe de Chi-

rurgie, ou la reparation se fit tres-bien. La section des cartilages tracheaux par
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ee precede amene la mortification de ceux-ci a droite et a gauche dans line cer-

taine etcndue : d ou resulte une perte de substance qui ne se reparerait pas tou-

jours, a en juger par le fait qui s est produit dans le service de M. Labric. Un

enfant ayant ete opere par le galvano-cautere guerit, et chez lui il resla a la partie

anterieure du cou une cicatrice depressible qui s affaissait au moment de 1 in-

spiration de facon a gener la respiration : ce qui tenait a 1 absence d anneaux car-

tilagineux. Aucun autre fait de ce genre n a ete signale, de sorte qu on peut le

regarder comme exceptionnel.

On peut, comme on 1 a propose, arriver avec le thermo-cautere jusqu a la

trachee et ouvrir cctte derniere avec le bistouri, mais dans ce cas on ne sera

jamais sar de la distance oil il faudra s arreter pour que la chaleur rayonnanle
ne desorganise pas la paroi tracheale, et de plus, en se servant du bistouri on

compromet le veritable avantage de 1 operation tbermique en s exposant a avoir

une hemorrhagie. Nous conclurons en disant que, si la tracheotomie thermique
en supprimant riicmorrhagie peut etre plus facile pour le chirurgien, ce qui ne

me parait pas demontre, elle n offre pas pour les malades des avantages bien reels,

attendu que le benefice qu il y a a supprimer l hcmorrbagie est plus que com-

pense par les incoavenients dont nous avons donne un apercu. Ajoutons que la

traclieotomie est une operation d urgence qui doit se pratiquer partout et souvent

sur-le-cbamp, comme celle de la bernie etranglee. Dans ces conditions, le pra-
ticien ne peut avoir une pile a sa disposition; il lui serait plus facile, sans doule,

de se procurer 1 instrument de Paquelin, qui devra faire partie de tout arsenal

chirurgical un peu complet, mais ce qui restera toujours de plus simple, c est la

possibilite d operer un enfant du croup, pourvu qu on ait deux bistouris, undi uit

et un boutonne, un dilatateur, et une canule de la grandeur voulue. Jusqu a

ce que la statistique ait montre que la traclieotomie thermique offre moins d in-

convc iiients et donne plus de guerisons que 1 ancien precede, c est ce dernier

qui devra etre enscigne, 1 autre restant a 1 etude, attendu que le dernier mot n a

pas ete dit a son sujet.

Accidents de la traclieotomie. 11 se produit au cours de 1 operation, dans cer

ains cas, des accidents dont
j
ai dit incidemment quelques mots et qui peuvent

compromettre la vie du malade : ce qui m engage a les trailer d une maniere

speciale. Ces accidents sont : I hemorrhagie, les incisions vicieuses, les incisions

incompletes, la perforation de la paroi posterieure de la
trachee, l emphysemc.

Hemorrhagies. Nous avons dit comment il e tait bien difficile de blesser la

carotide ou le tronc tracheo-cephalique ; pourtant cet accident a eu lieu et il est

inutile de dire que la mort en a ete le resnltat fatal. Avec la traclieotomie

superieure telle que nous 1 avons decrite, un pareil malheur est impossible.
Les vaisseaux qui fournissent le sang sont habituellement les veines du plexus

thyroidien quand on fait la tracheotomie inferieure, etcelles de 1 isthme du corps

thyroide quand on pratique 1 operation immediatement au-dessous du cartilage

cricoide (traclieotomie superieure). Les gros vaisseaux places a droite et a gauche
sur les parties laterales ne peuvent etre blesses que par une insigne maladresse

et si on n a pas le soin de se bien maintenir sur la ligne mediane comme je 1 ai

tant de fois conseille.

En recommandant de proceder lentement, d ecarter et de Her les vaisseaux,

Trousseau avait surtout pour but d evilcr riiemorrhagie; mais il n y parvenait

pas toujours; et arrive aux couches profondes, on a souvent avec son precede uno

perte de sang qui oblige a terminer rapidement
&quot;

operation. Comme avec les pro-

E\C. XXIII. 55
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cedes expeditifs on ne se preoccupe pas de la presence des vaisseaux, on a for-

cement une hemorrhagie, s il s en trouve un tant soil peu volumineux sous le

tranchant du bistouri. Dans ce cas, on a une hemorrhagie en jet. L ecoulement

se fait au contraire en nappe lorsqu on divise un isthme du corps Ihyroide un peu

volumineux, oules veinules du plexus thyroide. Dans le premier cas on pourrait,

avec le precede ancien, Her le vaisseau qui fouriiit le sang ou le saisir avec les

pinces a forcipressure, ou simplement 1 aveugler avec le doigt, jusqu a ce que 1 ope-

ration fut terminee. Mais, en aucun cas, il ne faut se servir de perchlorure de

fer dont les inconvenients sont faciles a comprendre. Le plus sur, et c etait deja

la pratique de Trousseau, est de terminer promptement Toperation pour intro-

duire la cariule qui presque toujours met fin a la perte de sang. Au moment oil

Ton ouvre la trachee dans ces conditions, une partie du sang y penetre et est

rejetee au dehors en bouillonnant par 1 expiration, et le malade pourrait

asphyxier en quelques instants, surtout s il est jeune et qu on ait attendu a la

troisieme periode pour operer. Mais, des qu on introduit la canule, il arrive

presque constamment que Themorrhagie s arrete sous Finfluence de la compres

sion, surtout si la canule esl un peu volumineuse et par le retablissement de la

respiration ainsi quedela circulation pulmonaire qui en est la consequence. Pour-

tant il arrive que Tecoulement de sang continue alors apres I operation comple
-

tement terminee. Le plus souvent il a lieu au dehors par Tangle inferieur de la

plaie et il doit en etre presque toujours ainsi, a moins que 1 incision de la trachee

ne soit trop grande, car, en raison de Telasticite des parois de ce conduit, les

bords de sa division s appliquent fortement toutautour de la canule et empechent
I ecoulement du sang a Tinterieur. Rien de plus facile que d arreter la perte de

sang qui se fait a Texterieur seulement ; pour cela il suffit de soulever le pavil

ion de- la canule et dc tamponner Tangle inferieur de la plaie avec des fragments
d amadou ou de petites boulettes d ouate qu on maintient quelques instants

comprimes avec le doigt. II importe surtout de ne jamais se servir de perchlo

rure de fer, lequel forme un magma qui rendrait toute tentative ulterieure pour
arreter Themorrhagie impossible, si celle-ci ne s arretait pas. Le perchlorure

de fer est d ailleurs tres-douloureux et devient une cause d irritation fa-

cheuse pour les bords de la plaie. II arrive quelquefois que le sang ne s arrete

pas parce que la canule dont on s est servi n est pas assez volumineuse
; si on

avait lieu de croire qu il en est ainsi il faudrait sans hesiter retirer la canule et

la remplacer par une plus grosse qui a le double avantage d exercer une com

pression plus forte sur les parties et, en laissant entrer une colonne d air plus

considerable, de rendre la respiration plus ample, en meme temps que la circu

lation veineuse du cou vers la poitrine devient plus rapide et plus complete : ce

qui tend puissamment a arreter Themorrhagie.

Non-seulement le sang peut penetrer dans la trachee au moment ou on

Touvre, ainsi que nous Tavons dit, mais il peut continuer a y penetrer apres que

la canule est en place. Dans Tun et Tautre cas sa presence augmente Tasphyxie ;

elle peut la completer, surtout dans le second. La presence dusangprovoquedes

quintes de toux a Taide desquelles les malades rejettent au dehors la plus grande

partie de celui qui a penetre dans les voies
respiratoires ; mais ces quintes de

toux ont Tinconvenient d entretenir Themorrhagie, en raison de Teffort et du

trouble de la circulation intra-thoracique. Pourtant, le plus habituellement,

quand elles ont dure quelque temps, elles se calment et Themorrhagie interne

en meme temps. Pendant que Tenfant rejette ainsi le sang qui a penetre dans
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les broaches, tl faut veiller a retircr la canule interne qui s obstrue souvent par

les depots fibrineux que le sang battu par les secousses de toux tend a y former.

G est dans ces cas d hemorrhagie interieure qu il est souvent tres-indique de

substituer a la canule actuellement en place une autre plus volumineuse qui

entre, pour ainsi dire, a frottemcnt dans la trachee. Mais pour operer ce chan-

gement, il fautbien consul ter les forces du malade et tenir la plaie largement
ouverte avec le dilatateur, pour permetlre a 1 air de penetrer dans les voies res-

piratoires.

On a conseille, pour retirer le sang qui penetre dans la trachee an moment
de son ouverture, de pratiquer 1 aspiration avec la bouche ou avec un aspi-

rateur. Ces moyens sont inefficaces et le premier est tres-dangereux ; il vaut

mieux placer la canule le plus promptement possible ; el si la toux ne s etablit

pas, qu il y ait menace demort par asphyxie, titillcr la muqiieuse tracheale avec

1 extremite d une barbe de phime introduite par la cauule : cette manoeuvre

provoque des quintes de toux, meme chez les enfants en apparence moils d as-

phyxie, etcelles-ci font jaillirle sang au dehors mieux que toutes les inspirations.
En meme temps on fait, s il y a urgence, execute r artificiellement a la cage tho-

racique des mouvements d inspiration et d expiration par les precedes connus.

En definitive, les hemorrhagies importantes sont rares et il Test plus encore

qu on ne parvienne pas a les arreter, en procedant comme nous vcnons de 1 in-

diquer. Inutile de repeter que 1 ouverture d un gros vaisseaux entraine rapi-

dement la mort. Je 1 ai vue, aussi, survenir brusquement au milieu de 1 operation

par Tintroduction de 1 air dans unc veine de moyen calibre qui avait ete divisee

transversalement. Enfin le sang, memedans une hemorrhagie d intensite moyenne,

peut completer rapidement 1 asphyxie, si on opere a la periode ultime du croup
et particulierement chez un tres-jeune enfant : mais cela est rare

;
il Test encore

plus de voir ce resultat du a la persistance de 1 hemorrhagie interieure.

Incisions vicieuses. Nous en avons parle deja, aussi n y reviendrons-nous

que brievement.

Incision laterale. Au lieu d etre mediane, 1 incision est faite lateral^ment

parce que la trachee a ete, comme nous 1 avons dit, repoussee par la manoeuvre

qui tendait a la fixer. Quand le chirurgien 1 abandonne pour introduire le

dilatateur, elle revient a sa position normale, et comme il cherche 1 ouverture

sur la ligne mediane, il ne peut retrouver 1 incision qui est venue latera-

lement se cacher sous les parties molles; il en resulte des tatonnements

pendant lesquels 1 asphyxie peut se completer, et souvent il se produit un

emphyseme qui provient de ce que 1 air sortant par la plaie qui est recouverte

par les parties molles s infiltre dans les mailles du tissu conjonctif. Que si

1 operateur retrouve son incision, il a toutes les peines du monde a introduire

la canule, et n y parvient qu en 1 inclinant lateralement au lieu de 1 introduire

directement d avant en arriere et de haut en has.

S il ne parvienl pas a retrouver 1 ouverture de la trachee, il se decide a en

faire une autre qui peut etre exactement sur la ligne mediane et parallele a la

premiere, auquel cas 1 introduction de la canule peut se faire facilemcnt ; mais

le plus souvent cette seconde incision vient tomber par une de ses extremites sur la

premiere faite, il en resulte un eperon a direction inferieure ou superieure qui

peut rendre singulierement difficile 1 introduction de la canule. J ai vu le tube

aerien ainsi hache offrir une ouverture plus que suffisante pour recevoir

la canule et 1 introduction de celle-ci rester neanmoins des plus difficiles, pctrce
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que 1 extremite du tube venait buter centre une des saillies formees par la

section.

Dans toutes ees tentatives d introduction de canule, il arrive qu on croit etre

dans la trachee et on est en avant ou lateralement, ce qui favorise la produc

tion de I emphyseme et de 1 asphyxie quelquefois jusqu a causer la mort.

Incision incomplete ou trop courte. On pent atteindre la trachee avec la

pointe
du bistouri, alors qu on ne se propose pas encore de le faire et que les

parties molles ne sont pas suffisamment divisees. L air sort aussitot en silflant,

ce qui trouble bcaucoup un operateur novice; mais il n y a pas la de quoi justi-

tier celte emotion. II faut dans ce cas prendre aussitot un bistouri boutonne et,

le faisant penetrer par 1 ouverture faite a la trachee, diviser celle-ci directement

en bas, bien sur sa ligne mediane. Si on ne parvient pas aisement a trouver

1 ouverture faite accidentellement, il convient de ne pas prolonger les recher

che s, sous peine dc voir se produiie rapidement I emphyseme sous-cutane . On

aveugle alors la petite incision avec le doigt et on continue a decouvrir la trachee

pour 1 ouvrir ensuite sans se preoccuper de la precedente petite incision.

Il arrive qu au moment d introduire la canule on s apercoit que 1 ouverture

de la trachee est trop petite, il faut alors avec un bistouri boutonne agrandir

1 incision soit directement en bas, soit en haut, si on trouvc que Tangle infe-

rieur de la plaie tracheale est deja tres-bas. Les inconvenients d une incision

insuffisante sont moindres ct beaucoup plus faciles a faire disparaitre que ceux

de 1 incision trop longue. Celle-ci expose d abord a 1 hemorrhagie par la division

des veines profondes du plexus tliyroidien, et c est dans ce cas, surtout, que le

sang penetre facilement a 1 interieur des voies aeriennes. C est la ce qui arrive

facilemeut avec le procede en un seul temps, si on ne modere pas 1 incision pro-

fonde faite par la pointe du bistouri. Avec une incision trop etendue il importe

d avoir une canule tres-longue ; plus courte, elle a de la tendance a basculer de

facon que 1 extremite interne sorte de la trachee et vienne se loger dans le tissu

pretracheal.

Perforation de la trachee dc part en part. Elle a ete signalee deja un boa

nombre de fois et elle appartient presque exclusivement aux operations faites

par les precedes dits expeditifs. La mort en a toujours ete la consequence;

celle-ci survient presque immediatement lorsque 1 extremite de la canule, tra-

versant 1 ouverture posterieure, assez large pour la laisser passer, va se loger

posterieurement
en dehors de la trachee. Dans ce cas, si 1 operateur y fait atten

tion, il s apergoit que I air ne traverse pas le tube, et en le retirant il pent

arriver a la placer convenablement dans la trachee. La mort ne serait ni in-

stantanee, ni forcement la consequence de la perforation tracheale, meme

dans le cas de large ouverture de la paroi posterieure. L ouverture postc-

vieure pent n etre pas assez large pour laisser passer 1 extremite interieure

de la canule qui se place en avant d elle dans la trachee, et etablit la libre

circulation de I air; on congoit dans ce cas la guerison comme panaitement

possible.

Emphyseme. L infiltration de I air dans le tissu cellulaire sous-cutane est

un accident qui se produit assez rarement, mais que j
ai eu pourtant plusieurs

fois 1 occasion d observer. M. Sanne en a releve 22 cas sur 766 operations.
Il a

lieu le plus souvent pendant 1 operation au moment de 1 ouverture de la trachee.

Ouand celle-ci n est qu une simple ponction qu on recherche inulilement avec

letistouri boutonne, il y a la un temps de tatonnements pendant leipiel
1 i ir
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expire s infiltre dans les plans de tissu conjonctif. II se produit aussi tres-facile-

meut quand on a fait une incision laterale et que 1 introduction de la canule

offre de la difficulte. Meme lorsque Tincision est bien sur la ligae mediane,

1 air s infiltre assez facilement et assez promptement, si, pour une cause ou pour
une autre, on a de la peine a introduire la canule.

II arrive souvent qne 1 on pousse celle-ci dans le tissu cellulaire pretracheal.

La courbure de 1 instrument oblitere alors en partie 1 ouverture tracheale ; ce

qui favorisc 1 infiltration de 1 air dans les efforts d expiration. D autres fois, Tem-

physeme ne se produit qu un certain temps apres que la canule aete mise en place

et alors que rien ne parait de nature a lui donner lieu. Voici quelques-unes des

conditions qui en expliquent la formation. On aintroduit une canule trop courte

et dans un mouvement de 1 enfant Textremite interieure est sortie de la tractiee,

en totalite ou en partie ; dans le premier cas, il y a en meme temps menace de

suffocation, Fair ne passe plus par le tube et la personne placee pres de 1 enfant,

pour peu qu elle soil initiee, compreud aisement ce qui s cst passe ; dans le

second, 1 extremite de la canule est, si je puis dire, a cheval sur Tangle

inferieur de la plaie; son segment posterieur donnant encore passage a

1 air, le segment anlerieur etant place complelement en dehors de la tracbee est

tout a fait inutile. II y a impossibility presque complete ou au moins une gene
notable de la respiration. Dans 1 une et 1 autre de ces conditions, on comprend
aisement que 1 air soit pousse dans le tissu cellulaire. D autres fois, la canule

est assez longue, mais les cordons qui la pressent ne sont pas assez serres

et elle sort de la plaie tracbeale. Enfin, la canule peut etre suffisamment longue
le premier jour et cesser de 1 etre le lendemain, par suite du gonflement des

parties niolles du cou. Dans ce cas, Femphyseme se produit le lendemain par
1 un des mecanismes que nous venous d indiquer. On a deja compris que les

grandes incisions de la trachee favorisant la sortie de sa canule exposent parti-

culierement au passage de 1 air dans le tissu cellulaire; et si on a des raisons

de croire que la tracbee a ete divisee dans une trop grande etendue, il faut tout

d abord employer une longue canule : celles de Lue r, plus longues que les

raodeles des canules, dites de Trousseau, conviennent dans ces cas. Ce que je

n aime pas dans ces canules, c est la section en biseau aux depens de la paroi

;mterieurequifavorise la sortie, comme 1 afait remarquer avec raison M. Sanne.

Enfin,
j
ai vu Temphyseme se produire au einquieme jour apres Toperation et

s etendre aux parties anterieure et posterieure de la poitriue, sans que j aie pu
me rendre compte de son mode de production.

L emphyseme peut etre limite au cou ou s etendre a la face ainsi qu au tronc.

Ss caracteres sont ceux qu i! a dans toutes autres circonstances et je n ai point
a les de&quot;crire. Les consequences sur Tissue de Toperation sont assez minimes,

Toutefois, quaud il existe au cou, il necessite Temploi d une canule plus longue
et il faut bien veiller a ce que Textremite de celle-ci ne sorte pas de la plaie

tracheale, sous peine d augmenter encore Tinfiltratiou d air. Si la canule parait

trop courte, il faut la remplacer par une longue; on doit serrer mediocremenl

les cordons ou les desserrer lorsqu ils out fortcment deprimo la peau. 11 arrive

qu une canule assez longue au moment de Toperation ne Test plus queiques

heures apres ou le lendemain, par suite du gonflement du cou, et qu il faut la

remplacer. Le cbirurgien doit toujours en avoir a sa disposition de longueurs dif-

lerentes dans cette prevision. S il n en etait pas muni et que celle placee d abord

se trouvat trop courte, il devrait la retirer et maintenir la plaie beante avec le
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dilatateur jusqu a ce qu on lui en cut apporte une suffisante. Je n oublierai

jamais m etre trouve dans cette situation, pendant tout le temps necessaire

pour venir de Meudon a Paris, chercher 1 instrument qui me manquait, c est-

a-dire pendant pres de trois heures.

La compression par une couche de collodion au voisinage de la plaie pent

etre de quelque utilite
;
mais en general il n y a rien a opposer a I emphyseme,

qui disparait de lui-meme lorsqu on a fait disparaitre Ja cause prodnctrice.

L operation terminee, on lave rapidement et avec de 1 eau tiede les parties

souillees par dusang, on met a 1 enfant du linge bien chauffe, si c est enhiver;

on entoure le cou d une cravate de mousseline claire pliee en plusieurs doubles,

et on reportc le malade dans son lit prealablement bassinc, s il fait froid, et

dans lequel on place meme des boules. Aussitot les quintes de toux du pre

mier moment calmees, le petit opere ne tarde pas a dormir d un sommeil calme

qui conlraste avcc 1 agitation qui avail precede 1 operation, et qu il faut res

pecter avec soin parce qu il contribue puissamment a reparer les forces; tontefois

il faut, pendant ce temps de repos, et sans deranger le petit malade, surveiller

1 appareil pour constater s il se fait ou non un ecoulement de sang.

Importance de la cravate. J ai dit qu on devait placer une cravate de

mousscline au devant de 1 orifice de la canule. Cetle precaution, dont la pratique

est due a Trousseau, a la plus grande importance etune influence tres-conside-

rable sur Tissue de 1 operation, aussi doit-on y tenir rigoureusement, et en faire

comprendre toute Tutilite aux personnes qui veillent 1 enfant. Ces doubles de

mousseline places au devant de la canule s echauffent en devenant un peu

humides au contact del air expire et communiquent ces deux qualites a 1 air du

dehors qui les traverse pour penetrer dans la canule
;
de plus, elles le tamisent

et retiennent toutes les impuretes qu il pent contenir. Pour faire ces cravates,

on se sert avantageusement de la mousseline claire de vieux rideaux de fene-

tres ou bien de tarlatane qu on apasseea 1 eau pour en faire disparaitre 1 empois.
En biver, on pent se servir avantageusement de ces tricots en laine blanche a

mailles larges qu on designe vulgairement sous !e nom de cacbe-nez. On esl

oblige de deplacer un peu la cravate toutes les fois qu on retire la canule

interne; mais il faut .la remettre en place aussitot que cette operation est ter

minee. En un mot, il faut apporter le plus grand soin a ce qu elle recouvre

constamment 1 orifice de la canule.

Ces soins minutieux et bien d autres que nous aurons a decrire ont plus d in-

fluence sur Tissue finale que le precede operatoire adopte, ou la plus ou moins

grande babilete de Toperateur.

Expectoration et toux. Aussitot apres Toperation, le malade rejette par la

canule des mucosites sanglantes qui ne tardent pas a se decolorer, a moins qu il

ne se fasse interieurement un ecoulement de sang. La nature des matieres expec-

torees a une valeur pronostique reelle
;
elles doivent etre considerees comme do

bon augure quand elles sont franchement muqueuses, c esf-a-dire composees

par ce liquide visqueux et blanc qui indique une secretion catarrbale sans

caracteres inllammatoires bien accuses; d autres fois les cracbats sont plus epais,

opaques, jaunatres, tres-visqueux et en tout semblables a ceux d une bronchite

arrivee a la periode de coction
;

il faut, encore dans ce cas, tenir Texpectora-
tion comme etant de bonne nature. Mais il n en est plus de meme quand les

malades rejettent un liquide purulent, quelquefois grisatre, fluide et dans lequel

il ne parait pas y avoir de mucus. Cette sorte d expectoration est de tres-mau-
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vaisaugure; on ne 1 observe generalement pas aussitot apres 1 operation, mais

plus tard, et elle peut succeder a nne expectoration qui d abord etait franche-

ment catarrhale. Chez certains malades il n y a pas d expectoration ; la toux

est seche. Quand ce fait a lieu immediatement apres 1 operation, on n en peut

trop rien conclure, bien que ce ne soit pas un bon signe, mais, si la secheresse

persiste, on peut presque a coup sur prevoir un insucces. J ai toujours observe

que les operes ayant un catarrhe abondant guerissaient micux. Dans un bon

nombre de cas, il y a rejet de fragments plus ou moins etendus de fausses mem
branes.

La toux qui se produit dans ces diverses conditions a des caracteres particu-

liers; elle est seche et sifflante, penible quandil n y a aucun produit de secretion ;

grasse, au contraire, quand elle souleve des produits de secretion catarrhale; et

il se produit une sorte de gargouillement quand les liquides ont le caractere

diffluent que nous avons indique. Si un fragment de fausse membrane encore

adherent flotte a 1 entree de la canule, la toux produit un claquement, un clapo-

tement tout particulier, et de plus elle est violenle, repetee jusqu a ce que
1 effort d expiration ait fait sortir le produit membraneux au dehors.

Le passage de 1 air a travers la canule y produit des effets tout differents

suivant que celle-ci est seche ou remplie de liquide ; dans le premier cas on

entend une respiration seche, sifflante, metallique ct presentant ces caracteres a

un degre d autant plus accuse qu elle est plus acceleree. G est la une sorte de

respiration scerratique du plus mauvais caractere. Us scient de la pierre, disait

Trousseau en parlant de ces malades, et il en concluait qu ils etaient perdus ;
ce

qui etait presque toujours vrai. Dans les cas ou il y a calarrhe notable, on

entend dans la canule comme de gros rales muqueux gras; non pas toujours,

.mais a certains moments, dans 1 intervallc desquels la respiration est douce,

silencieuse : c est un tres-bon mode respiratoire. S il y a au contraire une abon-

dante production de ce liquide diffluent semi-purulent dont nous avons parle,

la canule est le siege d une sorte de gargouillement incessant, et comme habi-

tuellement, dans ce cas, la respiration est rapide, on a un double motif pour

porter un pronostic facheux. La presence d une fausse membrane donne lieu a

un petit clapotement particulier avec gene de la respiration.

Les caracteres de la respiration a travers la canule, ceux de la toux dans

quelques cas, servent de guides pour certains soins a donner au malade. Quand
la canule interne parait a 1 oreille, par les bruits qui s y passent, jcontenir des

mucosites dont la toux ne la debarrasse pas, il faut retirer la douille interne et la

nettoyer a 1 aide d un ecouvillon, ou d une forte barbe de plume. Cette petite

operation se fait sans deranger 1 enfant, et le contenu de la canule est pousse

par 1 ecouvillon dans un verre d eau, de facon qu on puisse juger s il con-

tient des mucosites seules ou des fausses membranes. Lorsque la secretion est

abondante el que 1 enfant tousse de maniere a rejeler au dehors les produits de

secretion que Ton doit essuyer souvent, iln en faut pas moins nettoyer de temps
a autre la canule interne dont le calibre tend a se retrecir, surtout a son extre-

mite, par le depot de mucus. Le retrait de la canule interne doit etre plus fre

quent lorsque 1 enfant est faible et tousse peu energiquement. Si les caracteres

de la toux et de la respiration font juger qu un fragment de fausse membrane

flotte a 1 extreraite de la canule, on est autorise, et il y a grand avantage a le

faire, a introduire a travers rinstrument une barbe de plume line a laquelle on

imprime un mouvement de rotation. Cette manoeuvre a pour but de detacher la
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fausse membrane directement et de provoquer unc quinte de toux puissante qui
contribue indirectement a atteindre ce resultat. Pour obtenir le decollement de

la fausse membrane, on laisse aussi tomber dans la trachee de 1 eau tiede a

1 aide d une cuillere a cafe ou d une pipette ;
il se produit aussitot un violent

acces de toux pendant lequel la fausse membrane decollee et agitee peut etre

rejetee au dehors. On peut egalement tenter 1 extraction a 1 aide des pinces de

Luer. Nous verrons aussi que,dans ces cas, 1 extraction de la canule en totalite

jieut favoriser 1 expulsion de la fausse membrane.

Quand la respiration est seche aussitot apres 1 operation il n y a point a inter-

venir
; mais quand elle le devient apres avoir ete bumide, catarrhale, pendant ua

certain temps, on peut. avec avantage laisser tomber dans la trachee, a travers la

canule, quelques cuillerees a cafe d eau tiede ou d une solution de 1 gramme de

chlorate de potasse dans 100 grammes d eau. J ai vu ces projections de liquide

amener le rejet de fausses membranes ou de bouchons de mucus desseche, au

grand soulagement du malade, et
j
ai pu obtenir ainsi la guerison dans des cas

en apparence desesperes. L introduction de 1 eau dans les voies respiratoires ne

cause pas d accidents et ne determine pas la broncho-pneumonie, comme on pour-
rait le craindre. Des experiences physiologiques sur des animauxle demontrentet

j
ai calcuie que, dans 1 espace de six jours, j

ai projete dans la trachee d un.

enfant, qui a gueri, au moius 500 grammes d eau tiede. La vapeur d eau est un

tres-bon moyen, trop neglige, de prevenir le dessechement de la canule et des

voies respiraloires ; pour 1 employer d une maniereefficace, il faut avoir un gene
rateur de vapeur et un conduit qui degage celle-ci tout pres de 1 enfant, sous les

rideaux du lit.

Tous ces soins doivent etre donnes avec discernement, a propos, et dans une

certaine mesure : ce serait fatiguer inutilement 1 enfant que de nettoyer a chaque
instant la canule interne, que d injecter de 1 eau outre mesure pourfaire rejeter

une fausse membrane flottante. Le tact et la mesure ne s acquierent qu avec li

]&amp;gt;ratique,
aussi doit-on placer aupres des operes une personne experimentee et

\eiller de pres a ce que toutes les indications, en apparence secondaires, soient

bien remplies. D elles, plus que de la perfection avec laquelle a ete faite 1 ope-

ration, depend la guerison du malade.

tat general. Quelques heures apres 1 operation apparait la fievrc trauma-

tique,plus ou moins prompte a se developper suivant que 1 enfant est plus fort,

moins epuise par le trailement anterieur et a perdu moins de sang. Dans les

conditions opposees, elle peut ne survenir que le lendemain ; il faut tenir

eompte du moment de son apparition, de son intensite et de sa duree. Le

premier point est facile a etablir, si Ton a eu le soin de bien noter 1 etat de sa

temperature avant 1 operation et si on la constate de temps a autre a la suite de

cclle-ci. Comme intensite cette fievre oscille autour de 59 et ne depasse pas 40;

si elle montait au-dessus de ce chiffre, il y aurait lieu de craindre une phleg-
masic et une mort prompte. On ue peut s eu rapporter au pouls, trop variable

en pareille circonstance.

La duree a une importance au moins aussi grande que 1 intensite de la fievrc :

celle-ci dure habituellement vingt-quatre heures et meme plus, mais si elle depasse
deux fois vingt-quatre heures, il y a lieu de redouter une complication.

En

general, les premieres vingt-quatre heures qui suivent la tracheotomie se passent

toujours bien, mais le danger se montre souvent des le second jour, soit par

explosion d une broncho-pneumonie, soit par 1 intensite dc la reaction. Quand,.
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aucontraire, lafievre tombe pendant les secondes vingt-quatre heures, c est d un

tres-bon augure.

TRAITEMEKT APRES LA TRACHEOTOMIE. J ai etc, au debut de ma carriere, tres-

surpris de voir cesser tout traitement medical apres [ operation et abandonner a

elle-meme la diphtheric que Ton traitait energiquement quelques instants aupa-

ravant.

Suivant Trousseau, une fois 1 operation faite, on n a plus a se preoccuper

des manifestations diphtheritiques pharyngiennes on laryngees qui auparavant

demandaient a etre si vigoureusement combattucs. II semble, dit-il, que la

maladie, arrivee dans les voies aeriferes, ait epuise la toute son action, et si, en

donnant par la tracheotomie passage a 1 air dans 1 appareil respiratoire,
on

ernpeche le malade de mourir, la guerison s operera naturellement. Yoila, il

faut 1 avouev, un singulier raisonnement, et on ne comj)rend guere pourquoi
Ja diphtheric une fois arrivee dans les bronches aurait de la tendance a guerir

spontanement, ni comment un medicament, utile avant 1 ouverture des voies

aeriennes, cesserait de 1 etre apres. Toujours est-il que generalemcnt on aban-

donne tout traitement medical apres la tracheotomie et qu un bon nombre de

malades guerissent; on a meme cru remarquer que le traitement de la diphtheric

laryngee par les topiques et 1 administration a 1 interieur de cerlaines drogues

avaient ce resultat lacheux de detruire le pen d appetit que conserve le malade.

Que prouve tout ceci, si ce n est que nous ne possedons pas un agent vraiment

efficace centre la diphtheric et que notre contiance en ceux que nous meltons

en oeuvre avant d operer est si pen forte, si pen sincere, que nous nous empres-
sons de les mettre de cote pour nous borner aux soins hygieniques ? Comnic j

ai

souvent observe une recrudescence febrile vers le soir, je donne dans ces cas le

matin de 0,25 a 0,40 centigrammes desulfate de quinine pendant plusieurs jours

de suite; je donne aussi Ires-frequemment une potion avec 2 grammes d extrait

de quinquina. Si 1 enfunt est excitable, nerveux, on peut y ajouter de 0,15 a

0,50 centigrammes demusc; on administre \ gramme de bromure dc potassium
dans le cotirant de la journee.

TRAITEMENT HYGIENIQUE. Temperature. Bieii rechauffe dans son lit, 1 enfant

doit etre tenu au milieu d une temperature constanle telle que celle qui con-

vicndrait a une phlegmasie catarrhale des bronches ayant une reelle gravite,

c est-a-dire 18 degres environ; autant que possible 1 appareil de chauffage ne

tloit pas developper une temperature seche, et il est bon de faire degager dans

la piece de la vapeur d cau qu on peut, conime je 1 ai dit, conduirc jusqu entre

les rideaux du petit malade. Je sais qu on n attacbegeneralementpas une grande

importance a cette pratique, mais
j
ai observe des fails ou tres-manifestement le

degagement de cette vapeur pendant un certain temps etait suivi d une respi

ration moins seche et du retour des secretions bronchiques. La vapeur d eau

melee a ratmosphere agit ici dans le meme sens, sinon aussi eificaccment que
la cravafe. La necessite de tenir la temperature elevee ne doit pas empeclier de

pourvoir a une bonne aeration, dans le double but de fournir au malade un air

pur propre a entretenir active la fonction de 1 hematose et pcut-etre d empecher

que le malade devienne pour lui-meme un foyer d infection qui entretienne

la diphtheric ct en multiplie les manifestations. Cette necessite d un air pur me

semble telle dans une maladie ou le sang a subi les modifications auxquelles

j
ai fait allusion, que je conseille d entourcr les jeuues malades d une atmo

sphere plus vivifianle en faisant degager de 1 oxygene sous leurs rideaux et, lors-



554 CROUP.

qu ils peuvent 1 aspirer, de leur en faire respirer directeraeut. Cette pratique,

qui n est possible que dans des conditions assez limitees, m
:

a paru avoir une

influence qui justificrait un emploi plus frequent.

Alimentation. II est admis par tous que dans la diphtheric 1 alimentation

doit etre tres-reparatrice ; mais une premiere difficulte, et qui souvent est la

principale, consiste dans le manque complet d appetit. Les enfants refusent les

potages, la viande, les oaufs, le lait meme. L eau rougie est la seule chose pour

laquelle ils conservent du gout. Quand les enfants conscrvent de 1 appetit, il

devient important de bien choisir leur alimentation. On a peut-etre ete sous ce

rapport jusqu a 1 exageration, leur donnant des aliments trop consistants. II faut

se borner, dans les premiers jours au moins, a de bon bouillon, des potages et

du lait. A du lait surtout, qui me semble etre a la fois un aliment et un medi

cament. Nous voyons dans nos sallcs d hopital que tous les enfants atteints de

croup out ou auront, a un moment donne, de 1 albumine dans les urines. Pour

ceux qui sont albuminuriques, je me suis fait une regie de prescrire le regime

lacte comme aux albuminuriques par maladie de Bright (lait pur, potages,

chocolat au
lait).

Le resultat, sans etre brillant, m a paru assez satisfaisant pour

que j aie etendu cette maniere de faire, pendant les premiers jours, a ceux

memes qui n etaient pas albuminuriques. Quand ralbuminurie diminue, on cesse

le lait, on varie le regime, et, si elle rcparait, on reprend I usage du lait. Pour

cela, il faut examiner les urines tous les jours, ce qui est actuellement tout a

fait indispensable.

Les enfants operes ont, dans les premiers moments, de la tendance a une

tristesse qui s explique quelquefois par la gravite du mal, ou bien par 1 impossi-

bilite ou ils se trouvent tout a coup de pouvoir parler ; dans cc derniercas, s ils

sont unpeu grands, il faut leur expliquer quebientot ils retrouveront la parole;

d autres s inquietent parce qu ils voient la tristesse peinte sur le visage de ceux

qui les entourent. En toutes circonstances il faut que les malades, a moins qra
ils

ne soient dans un etat trop grave pour tenir compte de ce qui se passe autour

d eux, n apercoivent que des visages souriants et pleinsde confiance, qu on leur

parle toutes les fois qu ils ne dorment pas, qu une personne amie se trouve pres

d eux, leur premie la main et raconte quelque histoire de leur gout; les pro-

messes, les projets de plaisir, tout doit etre mis en ceuvre pour les distraire.

Quand ils vont assez bien on couvre leurs epaules et leursbras d un bon vetement

et, les asseyant sur leur lit, on les met a meme de se livrer a quelque jeu de

leur age ; on peut en les tenant chaudement les prendre dans les bras ou les

tenir assis sur les genoux. Ces sorties hors du lit doivent se prolonger a mesure

que 1 enfant prend des forces, et, des qu il le peut faire, on est autorise a le

mettre debout ; j
en ai vu qui se levaient, meme alors qu ils porlaient encore

la canule, mais ce n est generalement que plusieurs jours apres son retrait que
cela est possible. II est telle circonstance ou il faut etre plus severe dans la

crainte d un refroidissement, c est quand 1 enfant a encore un peu d albumine

dans les urines ou que peu de jours avant il en avait encore beaucoup. Enfm,

si la saison est bonne, 1 enfant pourra sortir meme avant que la plaie soil com-

pletement fermee, c est meme dans certains cas un moyen de hater une cica

trisation trop tardive.

Changement de la canule. II est bon de changer la canule au bout de vingt-

quatre heures, mais il n y a aucun inconvenient a le faire un peu plus tard. A ce

moment, les bords de la plaie sont infiltres de lymphe plastique et solides, si
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Lien que le plus souvent le malade peut rester sans la canule pendant tout le

temps necessaire au pansement; dans le cas conlraire on maintiendrait la plaio

beante a 1 aide du dilataleur. Pour proceder a ce changement, il faut avoir une

canule du volume de cclle que Ton retire ou du numero au-dessus, si on a etc

force de mettre une premiere canule un peu trop petite ; un dilatateur, des

pinces a fausses membranes et ce qui est necessaire pour nettoyer et panser la

plaie. L enfant doit etre tenu comme pour 1 operation ; seulement il est inutile

de le deplaeer de son lit et de renverser autant la tete, qui ne doit etre que

maintenue. Au moment ou on vient de retirer la canule, la toux fait jaillir
habi-

tuellement des mucosites sanguinolentes, el assez souvent il y a rejet de fausses

membranes ; quelqucfois celles-ci sont encore adherentes par leur extremite

la plus interne et viennent Hotter entre les levres de la plaie ;
il faut alors les

saisir avec les pinces et les extraire ; on est quelquefois oblige d aller les

chercber plus profondement. Toutes les fois que l enfant tousse un peu fort, et

meme quelquefois sans cela, on est oblige de maintcnir la plaie beante avec le

dilatateur, attendu que dans les grandes inspirations qui suivent les efforts de

toux, ou bien dans les ordinaires, lorsque les bords de la plaie ne resistent pas,

1 air qui tend a penotrcr dans les voies respiratoires dcprime les levres de la

plaie et ferine celle-ci. Si on n avait pas de dilataleur, l enfant pourrait asphyxier.

Aussi ne faut-il jamais changer la canule sans avoir cet instrument ou au moins

une paire de pinces a pansement.
La canule retiree, on lave le cou et les bords de la plaie qu on inspecte avec

soin, pour voir s il ne s est pas forme sur ses levres quelques pellicules diph-

theritiques, si le pourtour n est pas trop enflamme et menace d erysipele.
J ai

1 habitude, comme le faisait Trousseau, de toucher legerement les levres de la

plaie avec le crayon de nitrate d argent. Cette pratique est generalement aban-

donnee, et je n y vois pas grand inconvenient des qu on y supplee en lotionnant

avec une solution d acide phenique de 1 gramme sur 100 d eau, ou bien avec

du vin aromatique. Une fois que la plaie a ete bien netloyee on graisse ses bords

avec un peu de cold-cream ou de glycerole d amidon ; ou bien on etend a son

pourtour une couche de collodion elastique. Ges topiques out pour but d eviter a

la peau le contact des produits de secretion, aussi est-il bon de les appliquer

assez loin au-dessous de Tangle inferieur de la plaie.

II est a peu pres superflu de rechercber a ce premier pansement si le larynx

^st libre, le fait n ayant presque jamais lieu.

Toutes les vingt-quatre heures on doit proceder au changement de la canule

et panser la plaie comme nous venous de le dire, enlevant avec soin, a 1 aide

d un petit pinceau de charpie ou d ouate trempe dans du vin aromatique ou une

solution d acide phenique, les matieres interposees entrc les levres, lavant avec

soin le pourtour et faisant les onctions. Si quelques-unes des complications
dont nous aurons a parler venaient a se produire, on lui appliquerait le traitement

que nous indiquerons. Meme dans les cas simples il faut examiner la canule que
Ton extrait. Si la plaie est saine, la coloration du metal n est pas alteree; si au

contraire il se produit un peu de sphacele en quelque point, la partie qui est en

contact avec ce!ui-ci est noircie par la formation de sulfure d argent. Dans le

cas ou cette gangrene siege a la plaie, la coloration noire se fait au-dessous du

pavilion de la canule ; si au contraire la canule devient noire a 1 extremite opposee

au pavilion, il faut penser a une ulceration de la trachee. Nous reviendrons sur

ces questions. A partir du second et surtout du troisieme pansement on peut
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commencer a rechercher chaque jour si le larynx est libre. On peut y proceder

en rapprochant avec les doigls les levresde la plaie 1 une de 1 autre; mais cette

manoeuvre est douloureuse, fait crier I enfant, ce qui compromet le resultat; il

est preferable d appuyer legerement la pulpe du doigt ou du pouce sur 1 orifice

de la plaie. Mais le mieux est de deposer sur celui-ci un petit morceau de taf

fetas gomme qui a chaque inspiration fait soupape et vient fermer hermetique-
inent la plaie, ce qui permet de voir si le larynx est libre et a quel point.

Ablation de la canule. II est impossible de prejuger, d une maniere certaine,

a quel moment 1 opere pourra se passer de canule, mais on doit retirer celle-ci

des que le larynx se laisse traverser par une colonne d air suffisante. A ce

moment, il est indispensable d installer pres du malade une personne capable de

reintroduire la canule, et quiexerce une surveillance constante. 11 arrive en ei fet

que la respiration facile d abord s embarrasse et qu a 1 occasion d une quinte de

loux, d un acces de colere, de la frayeur qui s empare de lui, a la moindre gene,

I enfant suffoque rapidement : et il pourrait mourir asphyxie en peu de temps,

si on n etaitla pourreplacer la canule ou tenir la plaie beante a 1 aide du dila-

tateur. II semblerait, meme alorsque 1 aire du larynx n est qu en partie retablie,

que la plaie doit suffire a entretenir la respiration, mais il n en est rien, car les

levres de celle-ci se laissent deprimer par la pression atmospherique el 1 ouver-

turede la plaie peut d ailleurs se trouver obstruee par des mucosites ou des

debris de fausses membranes. Le malade ne peut souvent se passer de canule

que pendant quelques instants, puis pendant des heures entieres et enfin d une

maniere definitive, les jours suivants. Qnand le larynx n est pas completement
libre il faut eviter d attcndre la menace d aspbyxie pour rcplacer la canule, mais

le faire des que la respiration devient un peu difficile, sous peine de fatiguer

inutilement I enfant.

Lorsquc le larynx est completement libre et que la canule aete defmitivement

retiree, il ne reste plus qu a s occuper de la plaie dont la marchevers la cica

trisation et 1 aspect out une grande valeur pronostique. Quand les levres de

1 ouverture bourgeonnent vigoureusement, que le travail de cicatrisation est

actif, on doit bien atigurer duresultat linal. Si au contraire la plaie ne diminue

pas, reste beante avec des bords grisatres, on doit craindre quelqu une des

complications dont nous parlerons ; et si on la voit s agrandir, on ne doit pas

douter que cette complication, qu il ne reste plus qu a constater, existe reel-

lement et va jouer un role tres-funeste.

Trousseau avait 1 habitude, qui s est conservee pendant longtemps, de pratiquer

1 occlusion de la plaie en rapprochant ses bords 1 un de 1 autre, et les mainte-

nant dans cette position a 1 aide de bandelettes de taffetas d Angleterre. 11

superposait a ces bandelettes une compresse fine, pliee en double, ou un mor

ceau d amadou maintenu par une cravate suffisamrnent serree. De cette facon,

il ne pouvait passer la moindre colonne d air par la plaie a 1 inspiration qui se

faisait entierement par le larynx. Pendant 1 expiration au contraire, et surtout

dans les quintes de toux, le taffetas sc trouvait plus ou moins souleve de de

dans en dehors, et 1 air melange de mucosite s echappait par 1 angle inferieur.

Ce pansement etait renouvele plusieurs fois dans les vingt-qnatre heures. OH ne

peut nier qu il n ait sur la rapidite de la cicatrisation une veritable influence.

Mais la condition indispensable pour qu il soit bien supporte, c est que la

liberte du larynx soit complete, ce qui n a pas toujours lieu, et ce dont, eu

toutc.is, on ne peut etre sur a prior II peut se faire alors qu a 1 occasion d une
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quinte tie toux, de la presence d un ci achat volumineux dont le larynx so

debarrasse mal, 1 opere soil menace d asphyxier et asphyxie reellement, si on

n est pas a temps pour enlever le pansement et permettre la prise d air par

la plaie.
Ces considerations out fait que, generalement , on a renonce uu

pansement par occlusion et qu on se contente de recouvrir la plaie d un linge

fin, de facon a permettre au malade de rcspirer a la fois par le larynx et par

cette plaie ;
il est vrai que daus ces conditions les mucosiles sortent presque

exclusivement par la plaie. Mais le retrait de celle-ci ne s eh effectue pas

moins, et en ayant soin de la debarrasser de ces produits, et de tenir ses alcn-

tours avec la plus minutieuse proprete, on evite rirritalion des parties. On lave

les bords avec une solution d acide phenique an I00 me , avec un pen de vin aro-

matique, on passe legerement la pierre infernale sur les levres et on enduit la

peau, tout autour, avec un corps gras. Nous avons dit que 1 oa ne pouvait pre-

voir a 1 avance quel jour il serait possible d enlever la canule, puisque cette pos-

sibilite depend de la liberte du larynx, et que celle-ci se fait a des epoques tres-

differentes. On a dresse des tables pour resoudre cette question et on est arrive

a ce resultat que, si la canule avait, dans des cas tres-rares, ete retiree apres les

vingt-quatre piemieres beures, dans d autres, qui le sont egalement, les enfants

1 avaient gardee pendant plusieurs mois. Tous les intermediaires a ces durees

extremes out cte observes, mais il est d experience que le plus souvent le

retrait dc la canule est possible du cinquieme au neuvieme jour. Les statistiques

pai ticulieres varient sur bien des points, mais sont d accord sur ce dernier. Le

temps que met la plaie pour arriver a la cicatrisation parfaite est egalement
variable suivant bien des circonstances et s etend d une semaine a plusieurs

mois.

Pendant tout le temps que la canule est en place, et meme apres, il va sans

dire que Ton observe avec soin 1 etat de la respiration, de la temperature, de la

circulation, et en general de toutes les fonctions.

Respiration. Quand les choses vont bien, on entend dans toute la poitrine

une respiration ample, souple; quelquefois il y a des rales, mais a grosses

bulles ;
le nombre des inspirations dans ces conditions oscille en general enlre

50 et 36, quelquefois il n est guere pluseleve qu a 1 etat normal, quand 1 enfant

est au calme. Une respiration frequente et qui se rapproche de 50 inspirations

par minute doit faire craindre une des complications pulmonaires dont nous

avons parle plusieurs fois; bronchite profonde, broncbo-pneumonie, presence
de fausses membranes; etat que decele d ailleurs d une maniereplus sure 1 aus-

cultation. 11 n y a pas lieu toutefois de s alarmer d une respiration un peu fre

quente quelques heures apres 1 operation, a 1 epoque de la fievre traumatique.
En meme temps que celle-ci disparait, il arrive qu on voit le nombre des inspi

rations s abaisser, ce nombre se rapproche d autant plus de la normale qu on

est plus pres de laguerison.

Si en meme temps qu une respiration moderement frequente on trouve apres

la fievre traumatique le pouls aux environs de 100, ou au-dessous
?
et la tempera

ture entre 37,50 et 38, on peut augurer tres-bien de Tissue finale, quand meme
il y aurait une petite recrudescence febrile le soir.

Les conditions inverses, c est-a-dire un pouls aux environs de 140, la respiration

frequente a 48 ou 50, etune temperature a 59 ou au-dessus, indiquent presque

surement 1 existence, ou une menace, dequelque complication de nature inflam-

matoire.
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Cicatrisation trap rapide. Une fois que la canule a pu etre enlevee, il est

d habitude de voir la liberte du larynx se completer a mesure que la cicatrisa

tion de laplaiefait des progres et marche versl occlusion definitive, si bien que,

quand celle-ci arrive, le larynx a recouvie la plenitude de ses fonctions. Mais

il n en est pas toujours ainsi. Pour une cause on pour imeautre, la liberte du

larynx peut se retablir lentement, tandis que la cicatrisation marchera avec une

grande rapidite ; ou bien, apres avoir permis le passage de 1 air assez libremeiit

pendant quelque. temps, le larynx peut se trouver de nouveau obstrue, la cica

trisation marchant au contraire et faisant des progres rapides. Si bien que 1 enfant

peut se trouver menace d asphyxie, dans 1 impossibilite ou il est mis de res-

pirer soit par le larynx, soil par la plaie. Gette tendance a la cicatrisation native

s observe dans les cas ou les enfants bien portants au moment de 1 invasion du

croup ne sont point infectes par la diphtherie, en raison du caractere local de

celle-ci, qu ils mangent bien, n ont pas de fievre et ne tardent a se retablir

que parce que la lesion du larynx, bien que n etant pas entretenue par 1 intoxi-

cation, a de la tendance a persister ; ou bien qu il s est produitune inflammation

des cordes vocales due a 1 operation, au sejour de la canule, ou a toute autre

cause.

Dans les cas ou la plaie tend a se fermer trop vite par rapport a ce qui se

passe du cote du larynx, on la voit se remplir de bourgeons cbarnus ; en tres-

peu de temps, 1 orifice se retrdcit avec une tres-grande rapidite, la peau se fronce

et il suffit quelquefois de vingt-quatre heures, et meme beaucoup moins, pour

qu il ne reste plus qu une sorte de pertuis. Quand on la voit prendre une sem-

blable marche, il faut replacer la canule au bout de quelques heures, a moins

que le larynx ne soit bien libre . Si sa permeabilite n est pas complete et que

cet e*tat se prolonge pendant quelques jours, il arrive qu on ne peut laisser 1 en

fant sans sa canule plus de quelques instants, si on ne veut pas eprouver une

tres-grande difficulte a la reintroduire.

Si on se trouve en face d un de ces cas ou, la plaie etant deja tres-retrecie, on

soit dans la necessite de replacer la canule, en raison des difficultes que 1 enfant

eprouve a resp irer, voici ce qu il convient de faire, suivant les circonstances.

II importe de savoir que leretrecissement de la plaie a surtout lieuau niveau

de la peau, et que ce premier obstacle une fois franchi la canule penetre facile-

ment danslatrachee.il faut, dans cecas, presenter 1 extremitede la canule au petit

orifice reste ouvert, et par des mouvements de rotation avec une douc epression la

faire penetrer en ecartant la peau et deprimant le bourrelet de bourgeons charnus

qui existe habituellement. A 1 aide de cette manoeuvre, on arrive a faire penetrer

la canule dans un pertuis a travers lequel on n aurait jamais pu croire qu elle

passerait. Mais il n en est pas toujours ainsi, et on ne reussit qu en prenant une

canule d un calibre inferieur a celle qui etait primitivement en place. On peut

craindre, en agissant ainsi, que la prise d air ne soit pas suffisante ; elle Test dans

tous les cas pour un certain temps, quelques heures, par exemple, apres lequel

on peut retirer cette canule trop petite et la remplacer par une plus grosse qui

penetre facilement, le chemin etant fraye.

Je suppose qu on n ait pas reussi dans ces tentatives, on a encore plusieurs

ressources. D abord on peut introduire le dilatateur dans la plaie et, en ecartant

assez fortement les branches de 1 instrument, dilater la peau et les tissus

mous, manoeuvre qui a pour resultat de permettre au malade de respirer d une

maniere suffisamment libre et d assurer 1 agrandissement de l orifice. Quand on
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pense que celui-ci pourra permettre le passage de la canule, on retire le dila-

tateur qui tiendrait une place inutile et on introduit la canule en lui impri-
mant le mouveraent de rotation dont nous avons parle. M. Bourdilliat a imagine
une canule qni peut etre tres-utile dans tous ces cas. Elle se compose d une

douille interne qui ne differe pas de celle des canules ordinaires et d une

douille externe a valves comme Test le speculum de Ricord ; quand la canule

interne est retiree, on peut rapprocher les valves et introduire facilement cet

instrument la ou la canule ordinaire ne pourrait pas penetrer ;
une fois que la

canule externe est ainsi placee, on introduit la douille interne qui ecarte les

valves, et la difficulle est vaincue.

Enfin, en admettant qu aucun de ces moyens n ait reussi, il reste a recourir

a une incision dc la plaie a 1 aide d un bistouri boutonne avec lequel on operera
en un seul coup la section de tous les tissus de la trachee a la peau, dans

1 etendue d un demi-centimetre, bien sur la ligne mediane, soit en bas, si on

a fait la tracheotomie superieure, ce qui est le cas habituel, soit en haut, si au

contraire on avait pratique la tracheotomie inferieure, et que la plaie parut un

peu bas : c est la lecas le plus rare. On peut, pour faire cette incision, introduire

prealablement dans la plaie un dilatateur ou bien y faire penetrer directement

le bistouri boutonne. Dans Tun et I autre cas, il imporlc, pour que la section

comprenne bien toute 1 epaisseur des tissus, que I exlremite de 1 instrument

penetre jusqu a ce qu elle aille buter centre la paroi posterieure de la trachee

avant qu onne fassel incision. Quand celle-ci a 1 etendue que nous avons indi-

quee, on introduit facilement la canule, et en general sans avoir besoin du dila

tateur, en raison de la resistance des parois, mais jamais on ne doit faire cette

incision sans avoir un ecarteur quelconque pour le cas ou 1 introduction de la

canule presenterait quelque difficulte. Pour pratiquer cette petite operation, il

n est pas necessaire de sortir 1 enfant de son lit, mais il doit y etre solidement

maintenu par des aides dans 1 immobilite la plus complete.

Cicatrisation retardee, Dans un certain nombre de cas, et des plus graves
en general, la cicatrisation se trouve retardee, ou meme n a nulle tendance a se

faire, et cela pour des raisons multiples dont quelques-unes frappent les yeux,
comme les complications de la plaie dont nous aurons a parler plus tard,

diphtheric, gangrene, eyrisipele, etc., tandis que d autres doivent etre cherchees

dans 1 etat general, ou quelque complication eloignee. Dans ces derniers cas,

le larynx etant libre, la plaie reste stationnaire ou bien meme tend as agrandir,
a devenir beante. Ell est pale, blafarde, sans qu on apercoive ni trace de

gangrene, ni diphtheric, ce qui peut venir plus tard d ailleurs. II faut en pa-
reille circonstance chercher la raison d un pareil etat. On la trouvera dans

Tinfection diphtheritique, traduite par la presence de fausses membranes, dans

le nez, a la peau, ou ailleurs ; dans I existence d une albuminurie abondante

comme
j
en ai vu plusieurs cas pendant ces dernieres annees ; la production

d une broncho-pneumonie, 1 invasion ou 1 imminence d une fievre eruptive,

rougeole ou scarlatine, etc. On ne peut souvent rien constater de positif tout

d abord ; on observe seulement, en meme temps que le defaut de reparation de

la plaie,
une perte presque complete de 1 appetit, de la tristesse, de la fievre,

si on est sous la menace d une eruption, d une phlegmasie broncho-pulmonaire

ou de toute autre complication de nature inflammatoire, et ce n est qu au bout

d un temps plus ou moins long qu on a 1 explication de cet etat particulier de

la plaie qui doit toujours inspirer de vives inquietudes.
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Une fois la cause reconiuie, il faut la combattre le mieux possible, ct ce n est

pas toujours avec de grandes chances de succes. En meme temps, il est bon de

soigner la plaie, quoique ce soil la une indication secondaire, puisque 1 etat ou

elle se trouve est lui-meme dependant d une influence superieure. DC legere?

cauterisations au nitrate d argent, les lavages avec une solution pheniquee (an

centieme), des attouchements avec le jus de citron, une solution de camphre

dans 1 acide phenique, constituent tous les soins locaux qu il est Lon de donner.

Causes qui retardent le retrait de la canule, forcent a la replacer ou a

praiiquer de nouveau la tracheotomie. L ablation de la canule devicnt possible

a des epoques tres-differentes, comme nous 1 avons dit, et il n est pas sans inte-

ret de rccbercber les causes d ou dependent ces differences.

En premiere ligne, il faut placer la persistance des produits diphtb critiques

dans le larynx ou leur reproduction; on a parle de leur organisation, mais

nous avons dit que celle-ci n etait pas admissible. En general les fausses mem

branes ne durent pas au dela d une semaine ; mais il est des cas exceptionnels ou

Ton a vu des malades en expulser par la canule pendant vingt ou trente jours, ct

on peut bien admeltre que ce qui a lieu pour la trachee se produise pour le

larynx. D un autre cote, il arrive souvent de voir la diphtherie repulluler sui

un point ou elle s etait montree d abord, et quand un fait de cette nature se

produit dans le larynx, il est de nature non-seulement a retarder le moment da

1 ablation definitive, mais a expliquer comment celle-ci a ete possible tempo-

rairement pour cesser ensuite de 1 etre. Toutes les fois qu il existe des fausses

membranes persistantes dans le pharynx, sur la plevre ou dans les bronches, ce

dont onjuge par 1 expectoration de fragments pseudo-membraneux, on comprend
facilement que le larynx ne recouvre pas sa liberte. Ces faits sont loin d etre

rares et concourent pour une part a retarder le moment ou 1 ablation de la

canule est possible.

Paralysie diphtheritique. Nous avons vu que les muscles intrinseques du

larynx, subissaient des alterations, dans certains cas, lesquelles doivent necessai-

rement entrainer des troubles fonctionnels. Sans entrer dans les details de

physiologie pathologique que comporterait cette question, nous dirons que ces

troubles sont analogues a ceux que produit la section du nerf recurrent :

extinction de la voix et asphyxie. Us se produisent, le plus souvent, en meme

temps que la dysphagie et les autres symptomes qui caracterisent la paralysie

diphlherique. On se trouve, dans ces cas, en face de 1 impossibilite de retirer la

canule sans que le malade soil menace d asphyxie, et de la difficulte de pourvoii

a 1 alimentation, attendu que les aliments, et les boissons surtout, penetrent

dans le larynx ; pour parer a ce dernier inconvenient, il faut donner de preference

aux enfants des pates, des gelees, et meme user de la sonde cesophagienne.

J ai aussi coiiseille de les faire boire la tete en bas quand ils peuvent s y preter

pour neutraliser 1 infliience de la pesanteur, qui fait tomber les liquides dans le

larynx. Enfin on peut avoir recours aux lavements nutritifs.

Quant a la paralysie,
il faut la combattre par la noix vomique, la strychnine

et

1 electrisation. M. Potain a cite a la societe medicale des hopitaux un fait ou

une seule seance d electrisation avait suffi pour permettrel extraction de la canule.

11 fautcroire que dans ce cas il s agissait d un trouble purementfonctionnel, car,

s il y cut eu alteration des muscles, il n en eut pas ete de meme
; il faudrait, dans

ce dernier cas, employer des courants continus appliques pendant uu certain

temps et a plusieurs reprises.
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Bourgeons charnus el Polypes. On voit chez certains enfants, chez ceux qui

sont vigoureux surtout, et alors que la plaie a une grande tendance a bour-

geonner, se produire une sorte de bourrelet, de vegetation charnue faisant saillie

au-dessus du niveau de la peau ;
le meme phenomene parait se produire, raais

plus rarement, du cote de la trachee. Les bourgeons charnus peuvent s y deve-

lopper, former une ou plusieurspetites masses rougeatres pouvant avoirjusqu au

volume d un pois et meme plus; elles sont plus on moins mobiles fit quelque-

fois comme pediculees. Ges sortes de productions polypeuses on ete vues par un

bon nonibre d observateurs : Gigon d Angouleme, Bouchut, Calvet, Jacobi (de

New-York) Bergeron, Sanne, etc. J en ai rapporte un cas a la societe clinique.

(Voy. la. France medicate, sept. 1879). La plupart des observateursparlentd im

polype, et il est probable qu en general il y a une de ces petites masses charnues

qui prend plus de developpement que les autres, ressemble a un vrai polype et

contribue plus particulierement a la production des accidents. Au point dc vut

de ces derniers, il faut distinguer deux cas : ou bien la production polypeuse s est

formee avant qu on ait pu retirer la canule ;
ou bien an contraire elle ne s est

produite, ou du moins n a atteint son plein developpemenl, que quand la plaie etait

fermee, et quelquefois meme depuis longtemps.

. Ce sont les fails du premier ordre qui rendent impossible le retrait de la

canule pendant des mois et meme des annees. A cetle categoric appartiennent

1 observation de Bouchut ou 1 enfant garda la can.ilc pendant six ans, et cellc

de Sanne qui, apres avoir traite son petit malade pendant un an environ sans

pouvoir enlever la canule, le perdit de vue a cette epoque ou il la portait encore.

Quand le developpement du produit polypeux se fait apres la cicatrisation, il

.
en arrive generalement a necessiter une seconde fois la tracheotomie sous peine
de causer la mort.

Gigon dut operer de nouveau son malade quarante-cinq j
ours apres la gueri-

son. L enfant dont Calvet de Castres a rapporte 1 observation mourut parce que
les parents se refuserent a ce qu on lui fit 1 operation une seconde fois.

Enfm, parmi les faits rapportes, il yen a ou le polype parait avoir ete anterieur

a la tracheotomie et, par consequent, ne peut lui etre atlribue
;
tel est le cas du

malade de Krishaber, chez lequel il ne parait pas meme y avoir eu de croup.
Le malade de Bergeron avail bien ete opere pour un croup, mais, comme an-

terieuremenl a celui-ci il avail eu plusieurs attaques de suffocation et que le

polype etait implante a un centimetre environ au-dessus de 1 incision de la

trachee, il y a lieu de croire que la tracheotomie n avait ete pour lien dans sa

production.

Quand la production polypeuse s est faite avant le retrait de la canule et rend

ce dernier impossible, voici ce qui sepasseachaque tentative que Ton fait pour
arriver a ce but:larespiralion s embarrasse, devienlrapidemenl Ires-difficile; il

se produit de la toux et 1 asphyxie est quelquefois imminente. II faut remettre la

canule. Pendant la periodeou celle-ci est retiree, voici ce que Ton peut voir : s il

existe une masse plus ou moins pediculee, 1 effort de loux la projelle dans la

plaie, quelquefois jusqu al orifice externe, si la longueur du pedicule le permet;

pendanl 1 inspiration, elle rentre. On constale alors Ires-distinctement leva-et-

vient d un petit corps arrondi, rose, ayant, en general, le volume d un petit pois

au plus. Les masses sessiles ne peuvent donner lieu a rien de semblable.

Un fait tres-curieux signale par Bouchut, par Sanne, et que j
ai observe moi-

meme, c estque ces malades, pendant qu ils out leur canule, peuvent respirer et

DICT. EXC. XXIII. 30
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parler meme, et qu aussitot qu on 1 a retiree arrive la suffocation. Eugene Caret,

dont j
ai

rapporte&quot;
1 histoire (Societe clinique, juillet 1879), bouchait sa ca-

nule, qui etait d ailleurs tres-petite, avec la pulpe de son doigt, et pouvait alors

tres-bien respirer et causer avec les autres enfants, de la salle. Ainsi faisait le

malade de Bouchut. Cette particularity tient, sans aucun doute, a ce que la

canule immobilise le polype en un point, 1 y deprime, et que pendant ce temps
le passage de 1 air se fait, par 1 espace laisse libre, partout ailleurs, entre les

parois de la trachee et celles de la canule. Celle-ci est-elle retiree, le polype se

gonfle et, redevenu libre, peut etre entraine vers le centre de la trachee ou le

larynx : d ou irritation et stimulation qui peut produire le spasme.

La production polypeuse se produit-elle apres la cicatrisation de la plaie,

voici ce qui se passe : la respiration, souvent un pen ronflante pendant le som-

meil, a la suite de la tracheotomie, a repris son type normal, ou continue a avoir

le caractere ronllant, mais sans augmenter.

Dans le premier cas le ronflement reparatt ; dans le second, il augmente; il

s etablit unronflement laryngo-tracheal pendant la nuit settlement, d abord, puis

ensuite pendant le jour egalement, mais d une maniere moins forte. Enfin

vienneut des acces d oppression qui apparaissent, d abord, pendant la nuit, puis

pendant le jour a 1 occasion d une emotion, d un acces de colere. Entve

les acces d oppression il s etablit un calme relatif, mais non complet : ce qui

d ailleurs depend du volume, du point d implantation et des autres conditions

dela production polypeuse. Les acces vont en augmentant et il faut se souvenir

que cbacun d eux, memele premier, peut etre mortel. La gene respiratoire con

tinue peut tenir au retrecissement des voies aeriennes par la presence du

polype, au gonflement inflammatoire de la muqueuse du a 1 irritation. Elle

augmente notablement, si, sous 1 influence d un refroidissement, il s etablit une

phlegmasie catarrhale. Pour |expliqner la production des acces, il y a lieu de

faire intervenir le spasme commeautre factcur, etc est probablement lui qui est

mis en jeu quand il y a eu emotion vive ou colere.

Tous ces symptomes rationnels autorisent a admettre comme probable,

presque certaine, 1 existence d une production polypeuse, mais n en fournissent

pas la preuve ;
1 idee de la demander a la laryngoscopie vient tout de suite.

Mais il faut d abord observer que les examens de cette nature sont dif/iciles chez

les enfants, et que de plus ils donnent lieu a des acces de suffocation qui peu-
vent etre tres-graves, mortels meme. De sorta que je conseillerai, si on veut faire

l exameri du larynx, d avoir tout prepare pour pratiquer la tracheotomie seance

tenante, dans le cas ou il y aurait menace de mort par asphyxie.
Les polypes qui se produiscnt alors que ia canule est en place doivent etre

traites par 1 arrachement et la cauterisation; mais 1 arrachement n est point
chose aussi facile qu on le pense pour cette raison, d abord. qu on n aperfoit pas

toujours tres-bien les productions polypeuses, et qu ensuite, quand on les voit, il

n est pas facile de les saisir. 11 faut bien observer ce qui se passe pendant
1 expiration et 1 inspiration ; dans la premiere, on voit que le petit corps charnu

est pousse vers le dehors, et il s agit de le saisir avec une pince ;
mais cette

manoeuvre doit etre executee rapidement, car 1 inspiration vient aussitot entrainer

le polype.

Les pinces ne le saisissent pas toujours tres-aisement ni d une maniere suffi-

sante ; c est pour cela que M. Sanne a fait construirc des pinces a mors larges,

en forme de cuiller et tranchants sur les bords qui ont 1 avantage de faciliter la
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saisie du polype dans sa totalite a la section du pedicule. Quant a la cauterisa

tion, on la fait avec le crayon de nitrate d argent, dont on peat neutralise!
1

1 action trop vive avec un peu d eau salee portee sur les points touches a 1 aide

d un petit pinceau ;
on a aussi employe 1 acide chromique. Nous avons dit

qu il etait urgent de pratiquer, sans trop tarder, la tracheotomie de nouveau,

pour combattre les accidents que determine la production d un polype apres la

cicatrisation de la plaie. Les enfants guerissent toujours de cette operation et il

ne reste plus qu a detruire les productions polypeuses. Chez 1 enfant Caret la

tracheotomie a du etre pratiquee de nouveuu tres-longtcmps, apres la guerison,

et ce n est que plusieurs mois apres qu il m a ete possible de voir et de de

truire le polype, en le saisissant avec des pinces. La guerison radicale en a ete

la consequence immediate (Soc. clinique, juillet 1879).

Gangrene. Dans le cas ou une gangrene profonde a etendu son action destruc

tive jusqu aux cartilages, le retrait de la canule peut etre impossible, mais il

faut dire qu en pareille circonstance la mort est la consequence de 1 infcction

generale, avant que 1 impossibilite du retrait de la canule soit venue creer un

embarras. S il en etait autrement et si par impossible le maladevenait a gucrir,

il n y aurait qu a attendre le travail de reparation. On a vu aussi dans un cer

tain nombre de cas 1 cedeme de la glotte mettre un obstacle a 1 cnlrec de 1 air

et s opposer a ce que 1 on put retirer la canule, mais cette alteration doit etre

fort rare, car aucun des tres-nombreux malades soumis a mon observation ne

1 a presentee.

Spasme. Tous ceux qui ont eu un certain nombre de malades a soigner
out pu observer qu il est difficile de juger de la liberte du larynx ; si 1 enfant

auquel on enleve la canule est effraye, se fache, ou pleure, il se produit alors

un etat spasmodique et congestif qui amene rapidemcnt la suffocation, et il faut

quelquefois, replacer rapidement la canule bicn qu il y ait cu quelques inspira

tions capables de faire supposer que 1 aire de la glotte est reellement libre et ne

se trouve momentanement eu etat d occlusion que parce que 1 enfant se tour-

mente et s agite. Chez le plus grand nombre des enfants, cet etat n est que

passager, et si 1 on parvient a les calmer, la respiration laryngee s etablit d une

facon reguliere. Mais il en est d autres chez lesquels les choses ne se passent

pas aussi simplement. Bien que le larynx soit libre, qu il n y ait ni fausses

membranes, ni paralysie, ni vegetations capables d expliquer la gene de la

respiration, cel!e-ci se produit peu de temps apres qu on a .retire la canule et

sous 1 influence de 1 agitation, de 1 apprehension, de 1 anxiete, auxquelles le

petit malade est en proie, ne tarde pas a menacer de produire 1 asphyxie. La

rapidite avec laquelle le resultat se produit est d ailleurs variable suivant les

malades: les unsnepeuvent rester sans canule plus de quelques minutes, d une

derni-heure, d une heure au plus, sans qu on soit oblige de la replacer. D autres,

au contraire, restent quelques heures sans canule, peuvent respirer exclusive-

ment par le larynx, parleiit aux personnes qui les entourent, de facon a prouver
d une maniere certaine que le larynx est parfaitement libre, puis rapidement
sont pris de frayeur en pensant qu ils n ont plus leur canule, la redemandent

avec instance et peuvent etre pris, si on ne la replace pas, de veritables acces de

suffocation qui, toutefois, vont rarement jusqu a etre funestes, si effectivement

le larynx est bien libre. Ces phenomenes morbides peuvent s expliquer par le

spasme de la glotte, et celui-ci dependre d une action physique ou d une influence

purement morale.
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Quand la gene de la respiration survient promptenient apres le retrait de la

canule sous 1 influence des premieres inspirations, d une quinte de toux, du

passage d un produit de secretions a travers le larynx, onpeut tres-bien admettre

qu il se produit une action irritante qui, par action reflexe, produit le spasme

de la glotte, lequel se trouvc complete par 1 anxiete, la terreur, dont est saisi le

malade. Mais, lorsque ces troubles des fonctions du larynx ne se produisent

qu apres quelques heures, alors que le malade laisse a lui-meme se trouble

en pensant qu il est sans la canule, il faut absolument invoquerune action morale

quiprovoque le spasme, toujours par action reflexe. Ces deux ordres de faits onl

ete notes souvent par ceux qui out eu a soigner un grand nombre de croups.

Avant de s arreter a 1 idee d ua obstacle d ordre spasmodique, il faut se bien

assurer qu il n existe, aucune des causes materielles que nous avons signalees

comme capables de reculer 1 epoque du retrait dc la canule. Ceci fait, voici

quelle doit etre la conduite a tenir.

11 faut trailer 1 enfant tres-doucement, gagner sa confiance; s il est assez age

pour comprendre, lui faire bien entendre qu il est de son interet de n avoir

plus sa canule, et en aucun cas ne retirer celle-ci pendant qu il s agite, est en

colere ou pleure ; c est une oeuvre de patience. Quand il est calme, on retire la

canule tout en causant avec lui et on 1 occupe en fixant son attention sur

quelque objet capable de le distraire
;
une personne qu il aime reste a ses cotes,

lui parle, le fait jouer et le distrait par tous les moyens possibles; on a d ailleurs

toute preparee une canule qu on lui montre commc devant etre replacee, s il

est un peu gene pour respirer. La plaie est laissee a demi ouvcrte pour permettre

la respiration par cetle voie ainsi que la sortie des crachats. On ne reussit

pas loujours la premiere fois et on est le plus souvent oblige de replacer la

canule. Nous avons dit que le spasme tenait, dans une cerlaine mesure, a ce que

le larynx n etait plus habitue au passage de 1 air et des produits de secretions.

Je pense, contrairement a cei tains de mes confreres, que dans ce casil n est pas

indifferent de placer une canule ouverte sur sa convexite, et munie soit de la

soupape, imagines par Broca, soit de la boule de Lue r. II est tres-bon aussi, en

pareil cas, de se servir de canules de volumes graduellenient decroissanls; on

arrive ainsi aux plus petits numeros que Ton peut retirer sans que le malade

sente, pour ainsi dire, la difference de la respiration avec ou sans 1 instrument.

Lorsque le moral joue le role principal, il faut user de subterfuges comme
celui de Millard, qui avait attache au cou de sa petite malade la canule dont

elle ne voulait pas se separer ;
mais je pense qu en pareil cas, alors qu on est

bien sur de la liberte du larynx, il faut imposer sa volonte au malade et le

forcer a rester sans 1 instrument, tout en se tenant pret a le remettre en place,

si on en voyait reellement 1 urgence. En general, quand le patient s est apercu

qu il n etouffait pas, comme il 1 avait craint, ses alarmes ne se renouvellent pas
ou du moins sont notablement amoindries pour disparaitre tout a fait. On a

aussi conseille de retirer la canule pendant le sommeil, ce que j
ai toujours

inutilement essaye.

COMPLICATION DE LA TRACHEOTOMIE. Hemorrhagies secondaires. Que 1 openi-
tion ait ete signalee ou non par une hemorrhagie primitive, mais plus frequem-
ment dans le premier cas, il peut se faire une perte de sang consecutive. C est

particulierement au moment des premiers changements de canule qu on observe

celte complication. Elle peut survenir bien plus tardivement, puisqu on en a

observe des exemples au quinzieme jour.
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Les causes de ces hemorrhagies sont multiples. Le plus souvent elles tien-

nent, surtout celles qui se montrent a 1 occasion du premier pansement,
a ce

qu un vaisseau ouvert pendant Toperation, qui s etait oblitere par le fait de

la pression de la canule, se rouvre quand celte pression vient a. cesser, et que

1 enfant fait des efforts de toux. Le petit caillot qui aveuglait le vaisseau saute

alors et Themorrhagie se reproduit. Un peu plus tard la cause pent resider dans

une ulceration vasculaire produite par le contact de la canule. On peut en fin

ouvrir un vaisseau dans les efforts qui sont fails pour reintroduire la canule.

Au-dessus de toutes les causes il faut placer Tinfluence de la diphtheric qui

diminue la plasticite du sang, produit une anemic rapide et dispose aux hemor

rhagies.

Pour remediera cette influence general e, il importe de recourir a Talimenta-

lion et a un regime tres-tonique, en meme temps qu on exerce sur les parties

cTou partle sang la compression, a 1 aide de la canule, que nousavons indiquee,

ou hien un tamponnement, a 1 aide d amadou on de boulettes d ouate; on peul

aussi, dans certains cas ofi le sang part d un point determine, recourir a la caute

risation avec le nitrate d argent.

Diphtheric de la plaie. Cette complication que Ton croirait a priori devoir

etre tres-frequente, est au conlraire loin de Tetre, et ceux qui out cni trouver

frequemment des fausses membranes sur les surfaces de section de la plaie se

sont mepris en regardant comme telles un exsudat plasliqiK-
blancliatre ou quelque

plaque de gangrene. Quand la pseudo-membrane se developpc, c est de prefe

rence au bord de la plaie sur la surface de section de la peau et les parties

immediatement environnantes
;
elle se produit beaucoup plus rarement sur les

parties de la plaie eloignees de la peau et profondes. Deux points de predilection

par excellence sont Tangle inferieur et surtout Tangle superieur de la division,

comme si Tabsence de compression de la canule favorisait la production de la

couenne. On a donne une explication plausible de ces dispositions en disant

que T affection pelliculaire se developpait surtout sur les muqueuses et sur la

peau depourvue d epiderme. Sur les bords de la peau, la fausse membrane affecte

la forme d une sorte de feston qui fait tout le tour de la plaie ou bien n en

recouvre qu une partie, de preference dans les angles et a leur voisinage. Elle

envoie des prolongements qui, etendus dans la profondeur de la plaie, s etalent

quelquefois sur la peau environnante, ou leur production est precedee par quel-

ques vesicules, soulevements de Tepiderme au-dessous desquels parait se faire

Texsudat. Celui-ci peut se saisir et se decoller, mais non dans une grande eten-

due toutefois, ce qui permet de le distinguer du pus concret et des ulcerations

grisatres qui entourent souvent la plaie. Les couennes qui recouvrent les parois

de celle-ci y sont sous forme de plaques blanches, amincies sur leurs bords,

qu il ne faut pas confondre avec la gangrene, ou avec une simple teinte blanc-

grisatre due a une ulceration superficielle recouverte d exsudats. Quand il y a

diphtheric, Ton peut presque toujours, a Taide d une pince, soulever la pellicule

dans une certaine etendue; ce qui n a pas lieu dans le cas ou il y a une simple

ulceration ou de la gangrene ; quand cette derniere existe, la base de la canule

est fortement coloree en noir, ce que ne fait pas la diphtheric ;
la plaie a d ail-

leurs une fetidite particuliere. Malgre tout, la confusion a souvent eu lieu et a

contribue a faire exagerer la frequence de la diphtheric de la plaie. La surface

d une plaie ulceree et recouverte d une couche de pus ressemble assez, a pre

miere vue, a une fausse membrane, mais dans ce cas, par des lavages avec un
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pinceau, ou en cherchant a saisir un produit pseudo-membraneux avec les

pinces, on constate aisement 1 absence de ce dernier et Ton voit qu on a affaire

simplement a une surface suppurante.

La diphtheric de la plaie n a pas d importance propre bien grande, mais,

lorsqu elle est abondante et tenace, elle autorise a en induire que 1 affection

generale est portee a un haut degre d intensite, et pourra conduire graduel-

lement a 1 infection de toute 1 economie.

C est pour prevenir le developpement de la fausse menbrane que Trousseau

recommandait de toucher tous les jours la plaie avec le nitrate d argent; c estla

une pratique generalement abandonnee. La complication en est-elle beaucoup

plus frequente, cela ne parait pas prouve, et Ton peut admettre que la pierre

infernale n a pas une grande action preventive. J ai plus de foi dans son action

repressive et je regarde une bonne cauterisation des 1 apparition de la pseudo-
membrane comnie pouvant en arreter le developpement. On emploie beaucoup
en pareille circonstance le jus de citron, 1 eau de cbaux, une solution de chlo

rate de potasse, appliques avec un pinceau. J ai employe avantageusement dans

ces derniers temps une solution imaginee par un confrere de Romorantin, le

docteurSoule, etainsiformulee : Camphre, 25 grammes ; acidephenique, 10(Fsa);

ce topique agit tres-heureusement conlre toutes les plaies diphtherisees.

Inflammation phlegmonense de la plaie. L exces d inflammation des bords

de la plaie est relativement rare, bien que de nombreuses causes se trouvent

reunies qui devraient le provoquer, notamment la presence de la canule qui

joue le role d un corps etranger. Lorsque cet accident arrive on constate 1 indu-

ration des bords de la plaie qui en meme temps se gonflent ;
1 aspect de la

plaie lui-meme change, et de lineaire on la voit devenir beante, et prendre une

forme ovale. Si la tumefaction du tissu cellulaire est un peu considerable et

etendue, le cou est gonfle tout autour de la plaie, etles cordons de la canule qui

n etaient pas primitivement trop serres le deviennent, laissant une empreinte

qui accuse 1 existence d une tumefaction cedemateuse. Dans ce cas, il peut
arriver encore que la canule, qui d abord etait assez longue, cesse de 1 etre, et on

doit yfaire grande attention, sous peine de la voir sortir de la trachee causant

une gene de la respiration qui pourrait etre rapidement mortelle, ou favorisant

le developpement d un emphyseme secondaire. II faut en prevision de ces acci

dents placer une canule suffisamment longue. Tous les tissus participent
a 1 in-

flammation, et rarement celle-ci va jusqu a donner lieu a la formation d abces, ce

qui pourtant a ete note un certain nombre de fois. Mais il se produit des ulcera-

tions sur les bords de la plaie, qui s agrandit demesurement par des pertes de

substance ayant pour siege le plus habituel Tangle inferieur; il se forme en ce

point une ulceration plus ou moins large, plus ou moms profonde, a fond

grisatre, pultace, qui se deterge assez facilement sous I mfluence des lavages

dans .les cas heureux et laisse voir des bourgeons charnus apres quelques jours.

La peau, qui participe comme les tissus sous-jacents au travail inflammatoire,

est rouge, tendue, quelquefois recouverte de petites vesicules soulevant 1 epi-

derme et servant de point de depart a une ulceration qui, d une part, se reunit a

celle des parties profondes et, de 1 autre, s etend plus ou moins loin en dehors,

sur tout au-dessous de Tangle superieur de la plaie. Sur ces ulcerations se deve-

loppe souvent de la diphtheric et alors la complication est mixte.

La meilleure maniere de prevenir 1 exces d inflammation reside dans les soins

de proprete, en toute circonstance, et surtout si les bords de la plaie paraissent
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un peu tendus. La plaie devra etre lavee, nettoyee avec une solution d acide

phenique au 100me , avec le plus grand soin. Pour prevenir 1 action irritante

des liquides sur la peau, on 1 enduira de glycerine, de glycerole d amidon, de

cold-cream ou d un peu d huile douce. Comme la canule est une cause puis-

sante d irritation, on la retirera chaque jour aussi longtemps que la respira

tion se fera librement par 1 ouverture tracheale
;
et il est bon de remarquer

que dans ces cas, les bords de la plaie etantindures, celle-ci reste beante, ce qui

permet 1 entree facile de Fair. Nonobstant, on doit avoir une canule toute prete,

et une personne experimentee doit surveiller 1 enfant pour la replacer aussitot

que la respiration s embarrasse.

Erysipele. Cette complication est beaucoup plus rare que la precedente, a

laquelle elle est souvent liee. Elle doit son origine au traumatisme, et dans

certains cas a une influence generate, comme en temps d epidemie, par exemple.
L erysipele apparait habituellement du troisieme au cinquieme jour; un peu plus

tardif par consequent que I inflammation simple qui apparait a la fin du

premier ou dans le second jour. II est caracterise par une rougeur qui part des

bords de la plaie et peut y rester circonscrite, cas auqucl il est difficile de dire

si cette rougeur est une phlegmasie simple ou un veritable erysipele. I lns

souvent la rougeur s etend rapidement et est limitce a son pourtour par le

rebord bien connu de 1 inflammation
crysi|&amp;gt;elalcuse.

Gommc elle s accompagne
de I cedenie du tissu cellulaire sous-cutane, il y a un gonflement nobble, ce

qui, suivaut le siege, donne a la par tie inferieure de la face une apparcnce

bouffie, fait disparaitre les saillies et Jes meplats au-dessus de la clavicule, et

au devant du sternum, d ou resulte une apparence bombee de la parlie ;mte-

rieure de la poilrine ;
le doigt laisse une empreinte dans les tissus. Des environs

de la plaie 1 erysipele peut s etendre successivement a tout le tronc.

Inutile de dire que la phlegmasie erysipelateuse, meme limitee, est une compli
cation grave et qui compromet grandement le resultat final de 1 operation. Les

soins a donner en pareil cas se bornent a ce que nous avons dit a propos de

I inflammation phlegmoneuse.

Gangrene. C est une des complications les plus frequentes de la tracheo-

tomie, mais il y a lieu de distinguer entre les mortifications partielles et super-
ficielles qui surviennent dans un grand nombre de cas et les mortifications

etendues qui, seules, meritent reellement le nom de complication. Les deux

formes tiennent a des causes multiples : d abord a la compression exercee par
la canule, qui a elle seule peut parfaitement expliquer laproductiondes gangrenes

superficielles du trajet de la plaie que Ton observe tres-frequemment ; en second

lieu, au mauvais etat de la constitution du a 1 intoxication diphtheritique, aux

mauvaises conditions hygieniques actuelles et anterieures, a 1 etat cachectique
ou anemique dans lequel se trouvait 1 enfant au moment de 1 invasion du croup.
Ce dernier ordre de causes doit etre particulierement invoque quand il s agit

d expliquer les gangrenes profondes, et on le retrouve effeotivement presque

toujours en pareil cas.

La gangrene superficielle du trajet de la plaie se traduitpar de petites plaques

grises qui recouvrent une etendue plus ou moins considerable de la paroi. Elles

existent habituellement en meme temps qu un pus sanieux qui se detache

facilement et les laisse alors plus apparentes ; elles recouvrent quelquefois toute

la surface de la plaie et ne sont nulle part plus prononcees que dans Tangle
inferieur de la plaie. Elles ressemblent assez a des fausses membranes ; quand
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on cherche a les saisir avec des pinces on ne detache pas une veritable pcllicule,

mais des fragments de tissus mortifies, ce dont on pent avoir la demonstration a

1 aide du microscope qui permet d y constater les elements du tissu conjonctif ou

des muscles, suivant la partie frappee de gangrene. La plaie ressemble aussi a

cequ elleest dans 1 uleeration simple, mais dans celle-ci lacouche blanchatre que
Ton observe etant formee par du pus s enleve facilement et laisse voir des tissus

sains. La plaie gangreneuse a souvent une odcur qui appelle 1 attention, mais,

ce qui accuse d une maniere formelle son existence, c est 1 etat de la canule en

argent, au voisinage du pavilion. Lorsqu il existe des parties gangrenees, si

limitees qu elles soient, elles determinenl sur le point du tube en argent avec

lequel elles sont en contact une coloration noiratre de sulfure d argent. Aussi

doit-on toujours faire 1 examen de la canule a ce point de vue : si on trouve la

coloration noiratre au voisinage du pavilion, c est qu il exisle de la gangrene a

1 entree de la plaie non loin de la peau ;
au contraire, si cette coloration s etend

davantage, c est que la gangrene a envahi la plaie dans une certaine profondcur,

et rien qu a regarder 1 instrument on acquiert la notion exacte de 1 existence de

la gangrene et de celle de son siege ainsi que de son etendue ; et cela tres-sure-

ment, car ni le pus ni la diphtheric ne donnent lieu a la coloration due a la pro

duction du sullure d argent, qui ne pcut prendre naissance qu au contact des

tissus desorganise s qui fournissent de 1 hydrogene sulfure.

Cette gangrene superficielle ne s etend pas en profondeur, elle est due surtout

a la compression de la cannle et n est pas roeuvre d un ctat particulierement

grave.

II en cst tout autrement de la gangrene profonde : celle-ci, heureusement beau-

coup plus rare que la precedente, peut detruire la peau, les couches de tissu

conjonclif, les muscles et meme les anneaux de la trachee ;
elle donne lieu a

une plaie beante fetide, dechiquetee, d ou Ton detache des fragments de tissus

sphaceles quelquefois tres-etendus. On a note I eliminatiou d anneaux de la

trachee, de cartilages du larynx. La plaie avec des lambeaux de tissu cellu-

laire flottants, une bouillie sanieuse remplissant toutes les anfractuosites, ne

parait guere capable de se cicatriser. Pourtant cela arrive quelquefois, et dans

ce cas, apres 1 elimination des parties mortifiees, il s etablit une suppuration tie

bonne nature, les parois se recouvrent de bourgeons charnus, et le travail de

cicatrisation s effectue
; seulement, on comprend que la cicatrice est tres-appa-

rente, et quelquefois se fait dans des conditions telles qu il en peut resullcr uu

veritable retrecissement des voies respiratoires. Mais dans les cas de gangrene

profonde la mort est presque toujours la regie, parce que 1 elat general a une gra-

vite qui repond a celle de 1 etat local. On peut meme dire que celui-ci n est

susceptible de s amender que quand 1 amelioration des conditions generales a

lieu.

11 faut tenter de modifier la surface en meaie ternps que Ton soutient 1 etal

general par 1 alimentation, lesvins genereux, le quinquina. Pour cela, on prati-

quera des cauterisations avec le nitrate d argent, on lera des lavages avec le vin

aromatique et de 1 eau alcoolisee, une solution d acide phenique.
Abces du mediastin. J ai eu 1 occasion d observer cette complication deux

fois depuis que je suis medecin de 1 hopital des Enfants, et en compulsant les

auteurs
j
ai vu qu effectivement c etait un accident rare, puisqu on pourrait

a

peine en reunir une vingtaine de cas. Mais il faut dire qu il est frequemment
meconnu pendant la vie et que, si 1 autopsie n est pas faite, son existence peut
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passer cornpletement inapercue. Dans les deux cas soumis a mon observation, le

diagnostic ne fut pas fait. J observai seulement que vcrs lecinquieme jour, alors

que la maladie semblait marcher vers la guerison, il etait survenu une fievre

intense dont I existence nepouvait etre rapportee a des accidents inflammatoires du

cote du poumon, puisqu ou n en trouvait pas les signes physiques. Ce diagnostic est

encore bien plus difficile lorsqu il existe en meme temps que la suppuration du

mediastin un phlegmon de la
|&amp;gt;laie,

dela broncho-pneumonie ou une pneumonic,

auxquels tout nalurellement on rapporte les symptomes generaux et 1 alteration

de la respiration. Ce n est guere que par exclusion et approximativement qu on

peut faire le diagnostic d une semblable complication. On la peut soupconner

quand 1 operalion a etc laborieuse
; qu il y a eu des decollements produits par

des tentatives repetees et irifructueuses d inlroduire la canule; lorsqu on suppose

que la paroi posterieure de I oesophage a pu etre divisee. La diphtlierie,
le

phlegmon, Ferysipele ou la gangrene de la plaie, peuvent etre aussi 1 origine

d une suppuration qui fuse en suivant les plans de tissu ccllulaire jusque dans

le mediastin.

On ne voit guere d ailleurs a quel traitcment pourrait conduire la certitude

de I existence d une collection purulente dans leniediaslin.

Ulcerations de la tracliee. 11 se produit, dans certains cas, et surtout dans

certaines epidemics, des ulcerations de la trachee a la suite de la tracheolomie-

Meme en admeltant qu on laisse passer quelqucfois cette lesion inapercue, ce

qui est facile a concevoir, puisqu elle manque de signes certains, et qu il arrive

de ne la constater qu a 1 autopsie, on peut affirmer qu elle est relativement tres-

rare. Elle manque dans presque toutes les autopsies, el elles sont nombreuses,

que nous faisons a 1 hopital. Nous avons parle deja des ulcerations de la trachee

situees au niveau de la plaie et resultant de la gangrene de celle-ci; ce n est

point de ces dernieres qu il s agit ici, mais de cellcs qui out pour siege un point

profond de la trachee, lequel est precisement 1 endroit ou la canule louche la

trachee soil par son extremite, soit par le talon de sa courbure. II s en trouve

quelquefois sur des parlies de la Irachee qui n onl pas ete en contacl avec la

canule, mais tout a fait exceptionnellemenl. Le siege le plus habituel est le

segment anlerieur de la trachee, la ou il est en contact avec 1 extremite de la

canule, ce qui demontre d une maniere peremptoire que le frottement a joue un

role considerable dans le mecanisme de la produclion de cette ulceration. Quelque

fois, au lieu de former une sorte de croissant, cette ulceration s etend a toulle

pourtour de la trachee, ce qui a lieu surlout dans le cas ou la canule, maintenue

en place, etait tres-volumineuse. Quant a la profondeur dc I lilceration, le plus
souvent elle ne depasse pas la muqueuse ; mais d aulres ibis il y a destruction

de presque tous les lissus. Exceptionnellement il peut y avoir une veritable

perforation. Dans des cas extremement rares on a constate I existence d un abces

dans le tissu cellulaire peritracheal, ou bien la perforation d un vaisseau par le

bout de la canule, ce qui peut amener une hemorrhagie abondantc, rapidement
morlelle meme. On a cite de ces exemples qui sont d ailleurs tout a fait excep-

tionnels.

C est encore a la pression exercee par la convexite dela canule qu il faut attri-

buer des ulcerations qui se produisent sur la paroi posterieure
de la trachee, et

toutes ces circonstances prouvent que 1 action mecanique joue un grand role

dans la production de cette lesion ; mais elle ne parait pas toulefois etre suffi-

sante, etce qui le prouve, c est qu on n observe pas ces destructions de tissu dans
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les tracheotomies faites pour d autres causes que la diphtheric, et qu elles se

produisent d autant plus facilement que celle-ci est plus infectieuse, et 1 etat

general plus grave ;
c est pour cette raison aussi, sans doute, qu on voit souvent

les ulcerations qui nous occupent coincider avec la diphtheric, la gangrene, et

les ulcerations de la plaie du cou. On les observe plus frequemment dans certaines

epidemics diphtheritiques, pour rester ensuite pendant fort longtemps sans en

observer aucun cas.

Nous avons dit que cettc lesion passait souvent inapercue ; ce n est pas pouiv
tant qu elle manque absolument de signes capables de la faire reconnaitre d une

maniere positive.

Les malades accusent quelquefois line douleur a la partie anterieure du cou,

en un point repondant assez bien a 1 extremite interne de la canule. Mais,

pour que la douleur cervicale ait une valeur, il faut que la plaie soit absolument

saine, qu il n y ait pas d inflammation vive, a laquelle la douleur puisse etre

rapportce. Nous en dirons autant de 1 odeuv gangreneuse exhalee par la plaie; si

cette dcrniere est saine, la fetidite doit venir d ailleurs ;
mais si, au contraire, il

y a des ulcerations, de la gangrene ou seulement de la diphtherie de la plaie,

on est naturellement portc a leur attribuer la fetidite ressentie et non pas a une

ulceration situee plus profondemcnt. Un signe plus important consiste dans

1 expulsion par la canule de mucosites sanguinolentes plusieurs jours apres

1 operation, alors que depuis longtemps toute trace de sang avait disparu des

matieres expectorees. Mais, si Ton veut nepas laisser passer inapercue 1 existence

d une ulceration, il faut inspecter chaque jour la canule. Nous avons dit que la

gangrene des bords de la plaie doimait lieu a la production de sulfure d argent,

a une coloration noire de la canule auvoisinage du pavilion : le meme phenomene
se produit quand une morlification a lieu profondement au point de contact

du bee de la canule ou a celui de sa convexite; on observe alors que 1 extremite

de 1 instrument ou le point saillant de sa courbe sont noirs parce qu il s y est

produit un sulfure d argent. Lorsque Ton constate ces colorations aux endroits

que nous venous d indiquer, on peut etre sur de 1 existence d une ulceration.

Comme, ainsi que nous 1 avons dit, le sphacele interieur existe souvent en

meme temps que celui ties bords de la plaie, il arrive alors que la canule pre-

sente une coloration noire au voisinage du pavilion et uue autre a 1 extremite

anterieure, separees 1 une de 1 autrepar un espace ou le metal est brillant, et qui se

trouve d autant moindre que la gangrene est plus etondue. L etcndue des

plaques ou des anneaux noirs donne un idee de cette ulceration. II imporle done

beaucoup d inspecter chaque jour la canule.

L ulceration portee tres-loin peut avoir une certaine gravite par elle-meme ;

mais en general il n en est pas ainsi, et si sa constatation a une signification

pronostique facheuse, c est moins a cause de la lesion elle-meme que de 1 idee

qu elle eveille de 1 existence d une diphtherie grave. Pourtant, on voit guerir des

enfants chez lesquels le diagnostic de 1 ulceration etabli, d apres les signes dont

nous avons parle, avait fait craindre qu il en fut autrement; mais c est la 1 excep-

tion. Nous le repetons, 1 ulceration n est pas par elle-meme la cause delamort,

sauf les cas ou, tres-profonde, elle provoquerait la formation d un abces, ou 1 ul-

ceration d un gros vaisseau, ce qui a ete observe, mais est exceptionnellement
rare.

Traitement des ulcerations. On entrevoit le traitement, au moins dans ce

qu il a de preventii , lorsqu on se fait une idee tres-exacte du mode de produc-
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lion des ulcerations tracheales. Nous avons dit qu elles dependent : 1 d une dis

position generate due a 1 intoxication diphtheritique, c est done contre celle-ci

qu il faut agir par le traitement le mieux approprie : par 1 alimentation, le quin

quina et les toniques compatibles avec 1 energie fonctionnelle de 1 estomac ;

2 d une cause occasionnelle ou determinants qui n est autre que la pression

et les frottements de la canule. Celle-ci une fois introduite et fixee par les cor

dons forme un corps rigide qui pent blesser les parties avec lesquelles elle se

trouve en contact, surtout par certains points, ainsi par 1 extremite interieure, si

la courbure est tres-prononcee, comme dans la canule de Trousseau, par la con-

vexite de cette meme courbure, pour la meme raison. On a pare en partie a cet

inconvenient en diminuant la courbure. De plus, il est facile de comprendre

que, la canule etant fixee autour du cou, et par consequent immobile, son extre-

mite interne frotte contre la paroi anterieure de la trachee dans tous les mou-

vements, dans les efforts de deglutition, etc. M. Luer, sous les indications de

Roger, a fabrique une canule dont nous avons donne la description et qui est

pour ainsi dire flottante dans la trachee. Cette particularite, dueau mode d at

tache de la douille au pavilion, jointe a la precaution d evider 1 extremite de la

canule sur la face anterieure, fait que Tangle de cette cxtremile ne peut venir

frotter contre la paroi anterieure de la trachee. II importe done de se srnir

d une canule dont 1 arc de courbure soit plus etendu qu on ne le faisait autre-

fois, dont 1 extremite soit legerement couple en biscau d avant en arriere et de

haut en bas, et dont la douille soit mobile sur le pavilion, conditions que reunit

la canule de Luer. Si on n a pas cct instrument on evite les ulcerations en placant

alternativement des canules du meme calibre et de courbure differente dont les

points de pression sont necessairement aussi differents.

L ulceration une fois produite, il faut mettre en place, si 1 etat des parties le

permet, une canule plus courte, moins courbec, en un mot, telle qu on puisse
eviter le contact avec le point malade. Si 1 enfant est en etat de se passer de sa

canule, ne fut-ce que pour quelques heures, il ne faut pas manque r de la lui

retirer matin et soir. On ne peut guere songer a un traitement topique.

AnCHAJIBAULT.
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HOP1TAL SAINTE-EUGENIE

ADMISSIONS DES CROUPS (OPERES OU NON) CLASSES PAR MOIS

DE 1866 A 1878 INCLUSIVEMENT.

RESU51E

Total general des admissions de croups de 1866 a 1878 inclusiveraent.

Croups operes, gueris. . . .

Croups operes, decedes

Croups non operes, gueris. .

Croups non operes, decodes.

2,400

2,400
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HOPITAL SAINTE-EUGENIE

CROUPS OPERES ET NON OPERES CLASSES PAR SEXE ET PAR AGE

(DE 1866 A 1878 INCLUSIVEMENT) .

575
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HOPITAL DES ENFANTS MALADES

ADMISSIONS DES CROUPS (OPERES OU NON) CLASSES PAR MOIS

DE 1866 A 1878 INCLUSIVEMENT.

RESUME

Total general des admissions de croups de 1866 a 1878 inclusivement. . . . 1,841

Croups operes, gueris 225

Croups operes, decedes 1,178

Croups non operes, gueris 92

Croups non operes, decedes 256

1,841
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HOPITAL DES ENFANTS MALADES

CROUPS OPERES ET NON OPERES CLASSES PAR SEXE ET PAR ACE

(DE I860 A 1878 INCLUSIVEMENT).
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Boyer, Corvisart et Leroux, t. XXV, p. 131, 1812. LESAGE (Louis-Aug.). Observations sur

le croup dont la mere et deux de ses enfants ont ete atleints successivement, la plus jeunc
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1820, t. Ill, p. 508. LEBRUN (A.-Prosper). Du croup et de ses rapports avec langine
couenneuse pharyngienne. These de Paris, 1823, in-4. BRETONNEAU. Des inflammations
speciales du tissu muqueux et en partic. de la diphtherite ou inflammation pelliculaire,
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the Larynx and Trachea with Relation to the Operation of Broncholomy, etc. Dublin, 1826

in-8. HERVEZ DE CHEGOIN. Observ. de croup chez un sujet de vingt-huit ans, lue a I Aca-

demie de medecine, le 29 juin 1826. GREGORY. Contagion du croup. In Revue med., t. I
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gen. de med., t. CX-XII, p. 188, 1833. SERLO, DE CROSSEN. De I efficacite du sulfate de
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t. XVII, p. 405. LETIXERANT (N.-A.) . De la tracheotomie chez les enfants atteints du croup.
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Vangine couenneuse par le bicarbonate de soude. In Union med., 1855. UOBMANS. Trois

cas de croup yueris par la simple application du nitrate d argent. Extrait des Rapp. dela

Soc. de med. de Boston. In Americ. Journ. of the Med. Science, 1855. BAIZEAU. Mem. sur

le traitem. du croup par I emetique d dose rasorienne. In Gaz. med. de Paris, 1855. Indir.

bibliogr. JAIGNIEZ (J.-B.-Ch.). Elude sur I emploi du carbonate de soude dans Vangine
couenneuse. These de Paris, n 140, 1856. OZANAM. Memoire pour prouver que le bro-

miere de potassium cst le remede specifique des affections diplttheritiques. In Academ. des

sciences, 1856. Note sur I action curative et propliylactique du brome contre les affect,

pscudo-mcmbraneuses, lu a VAcad. des sciences, le 9 mai 1859. In Gaz. des hdp., 1859,

p. 242 et 287. LASEGUE. Revue crit. sur les recherches recent, sur la diphlhtrie et son

traitement. In Arch, de med., 1856, 5a
serie, t. VII, p. 357. Revue critique. In Arch, de

med., 1858, 5e
serie, t. XII, p. 714. BARON. Sur le traitement de la diphtheric par I eau

de Vichy et le bicarbonate de soude. In Gas. med. de Paris, 1856. EDWARDS. Tracheotomie

praliquee avec succes dansun cas de croup consecutifa la rougeole. In Edimbourg medical

Journal, 1856, et Bull, de ther.. 1857, t. LII, p. 138. ELLIOTSON (J.). Deux exemples de

symptdmes letuniques causes par iantimoine et preuves de I action puissante de ce medica

ment sur le croup. In Med. Times and Gazette, 1856, et Gaz. med. de Paris, 1857, p. 272

ZAVAGLI. Croup chez une femmc adulte. In II Raccoglitore medico di Fano, 1856, et

Gaz. med. de Paris, 1857. JACQUART (Henri). Observ. de croup avec slomatite et tracheile

pseudo-membraneuses constatees a I autopsie sur un boa constrictor. In Comptes rendus

des seances de la Soc. de biologic, aout 1839, et Gaz. med. de Paris, 1859. LOISEAU. Pro-

cede a I aide duquel on ptnetre dans les voies aeriennes pour les cauteriser, en extraire

les fausses membr., dilater la glotte, y introduire toutes les substances liquides ou puhe-
rulentes qui serve/it au traitement du croup, afin de suppleer a la tracheotomie lorsqu elle

n est pas acceptee. Rapport lu a 1 Academie imp. de rnedecine, le 26 aout 1857, par Trous

seau. In Bull, de VAcad., t. XXII, p. 1137. - ANDRE (E.-A.). Du traitement des cas de

croup observes a Vhtpital des enfants en 1856. These de doctoral, 1859. TOUILLAND. De la

tracheotomie dans le croup. Indications et contre-indications. These de doctoral. Paris,

1857. LUZSINSKY (de Vienne). Sur le croup des enfants avec Vindication d un mode effie.
de traitement. In Journ. f. Kinderkrankheiten, 1857. (L auteur recommande I emploi des

alcalins.). Du croup et de son traitement. In Journ. f. Kinderkrank., 1858 et Gaz. med.

de Paris, 1860, p. 209. KEHLI. Etude sur le croup et le pseudo-croup, et I asthmc de

Millar. In Journal fur Kinderkrankheiten, 1858. HANKER (de Munich). Quelques remarq.
sur le traitement du D Luzsinsky contre le croup. In Journ. f. Kinderkrank., 1858. D apres

M. Hanner, le mercure, les emissions sanguines comme les vomitifs ou le froid peuvent
rendre des services. THIBAUT. These de Paris, 1867. \VADE. The Midland Quarterly
Journ. of Med. Sc., et commun. a la Soc. med.-chir. du College de la Reine, 15 dec. 1857.

JAMES. Epidemic croupale avec constat. d albuminurie. In Med. Times, 1857. SEE (G.).

Note sur les erupt, diphth. In Bull, de la Soc. med. des hdp., 9 juin 1858. CREQOY (J.-B.-U.).

Notice sur le croup et les affections diphther. observ. a Vlidp. Ste-Eugenie pendant le

premier semestre \$& . These de Paris, aout 1858. MANGIN. Des eruptions qui compliquent
la diphtheric et de Valbuminuric, consid. comme sympt. de celte maladie. In Monit. des

h6p., p. 1055, 1858. JODIN. De la nature et du traitement du croup. Communique a

1 Academie des sciences le 26 juillet 1858. BOUCHUT. Recherches sur un nouveau symptdme
du croup servant d indication a la tracheotom. In Compt. rend, de VAcad. des sciences,

26 juillel 1858. Memoire sur la mortality du croup a domicile et dans les hopitaux de

Paris, de 1826 a 1858. Commun. a 1 Acad. des sciences le 27 sept. 1858. Tubage de la

glotte par la dilatation forcee du larynx pour la (juerison du croup. In Acad. des sciences,

51 aout 1858. In Acad. de medecine, seance du 4 sepl. 1858, et Bull., t XXIII, p. 1160.

Traitement medical du croup. In Union med., 1859, t. Ill, p. 581. LOISEAU (de Montmartre).

Note sur le tubage de la glotte,
et la tracheotomie. In Acad. des sciences, 11 ootobrel858.

ROGER (II.) et SEE (G.). Rech. stat. sur la mortalite par le croup et le nombre de gueri-

sons par la tracheotomie. In Acad. des sciences, nov. 1858. ROGER (II.). Rech. chir.sur

la paralysie consec. a la diphtherile, statist, du croup a I hdp. des enfants en 1859 et 1860,

In Arch, med., 1862. TROUSSEAU. Rapport a I Acad. de med. sur la nouvelle methode de
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traitement du croup par le tubage de la glotle. In Bull, de I Acad. dc med., seance du

2 nov. 1858, t. XXIV, p. 99. Discussion sur le rapport de Trousseau : Bouvier, Piorry,

Malgaigne, Trousseau et Bouillaud. In Bull, de I Acad. de med., seance du 16 nov. 1858

t. XXIV. BOUCHUT et TUIIPIS. Memoire sur I albuminurie dans le croup et les maladies

couenneuses, commun. a I Acad. des sciences le 2 nov. 1858. GHOS (L). Observation du

croup traite avec succes par le cathelerisme du larynx. In Bull, de therap., 1858, t. LV,

p. 219. KORTUM. Remarques pratiques sur le traitement du croup. In Deutsche Klinik,

1858. BARTHEZ (E.). Emploi de la solution de chlorate de soude en instillation dans la

trochee apres la tracheotomie dans le croup. In Soc. med. des h6p. de Paris, 1858.

Tracheotomie pratiquee avec succes chez un enfant de 19 mois affecte de croup tracheal. In

Gas. hebd. de med. et de chir., 1862. STROIBE[IG (du Darmstadt). Tracheotomie dans un
cas extreme du croup. In Arch. f. phys. Heilk., nouv. srie, 1857, et Gas. med. de Paris,

p. 429, 1858. VERNHES (de Beziers). Simples proposit. sur le croup. Commun. a I Acad.

des sciences le 2 nov. 1858. DEMARQUAY. Anesthesie qui nail de I aspliyxie. Lettre a I Acad.
des sc., sept. 1858. Horace GREEN (de New-York). De Voperation du catheterisme des

voies aeriennes dans le traitement du croup. In Bull, de I Acad. de med., 18 mai 1858,

t. XXIII, p. 724. CHATELAIN (de Nancy). Croup et faux croup. In Rev. de therap. med.-

chir., 1857. MILLAUD (A.). De la track, dans le cas de croup. Observations recueillies a
I hdpital des Enfants malades en 1857 et en 1858. In Bull, de I Acad. demcd., seance du
29 nov. 1858, t. XXIV, p. 178. LEGENDRE. Trois observations de croup recueillies en 1847

et 1848. In Recueil des travaux de la Societe medicate d observation. Paris, 1859, t. II.

DUHOMME (A.). Quelques cons, sur la track. These de Paris, avril 1859. SEXECHAL (L.). Em
ploi de la fleur du soufre dans le trailem. des affections pseudo-membraneuses. In Acad.

des sciences, 28 fevrier 1859. CAUSE. Observ. d angines couenneuses et de
croii]&amp;gt;

ave&amp;lt;-

albuminurie. In Comptes rend, de la Soc. de biolog., janv. 1859, et Gaz. med. dc Paris,

p. 165, 1859. HELLHAG. Le carbonate de potasse centre le croup. In Journ. fur Kinder-

krankheiten, 1859, et Gaz. med. de Paris, 1860, p. 55. PETER (M.). Quelques reckerches

sur la diphtherite et le croup faites a I occasion dune epidemic observce a I hdpital des

Enfants en 1858. These de doctoral. Paris, 29 dec. 1859. Des lesions branch, et pulm.
dans le croup. In Gaz. hebd. de med. et de chir., 1864. MAGNIER. Compte rendu de la

din. du professeur Trousseau. Paris, 1859. CONSTANT (de Contres). Du traitem. med. de
I angine couenneuse et du croup. In Gaz. des hdp., 1859, p. 128. Felix ISNARD (de Saint

Amand-les-Eaux). Nature et traitement rationnel du croup et de Vang. couenn.,du perchlo
rure de fer et de son mode d aclion dans la diphtherite. In Union med., 1859, t. Ill, p. 437

et 451. A. CHAPELLE(d Angouleme). Du croup et de son traitement par le kermes mineral
a haute dose. In Bulletin de VAcademic imperiale de med., octobre 1859, t. XXV, p. 50, et

Union med., 1859, t. IV, p. 184. GERHARDT (E). Der Kehlkopfscroup. Tubingen, 1859.

ROGER (H.). Des ulcer, de la trachee-artere produites par le stjour de la canule apres la

track., lu a I Acad. de med. In Bull, de I Acad. de med., 5 avril 1859, t. XXIV, p. 668.

ROGER (H.). Note sur I inoculabilile et la contagion de la diphtherite et sur la duree de la

periods d, incubation, lue a la Soc. med. des hop., 1859. SEE (G.). /woe. de la diphlh. In

Soc. med. des hop. de Paris, seance du 14 nov. 1859. FOCK (de &quot;Magdebourg). Rapport
sur 24 oper. de tracheot. pratiquees dans la dern. per. du croup. In Deutsche Klinik, 1859,
et Gaz. med. de Paris, 1860. RABAT. Croup traite par les vomitifs, la methods Loiseau et

cnfinpar la tracheotomie. Guerison. In Gaz. med. de Strasbourg, 1859. ZIMJIERSIANN- (Wil-

helm). Angine couenneuse et le croup. Memoire sur les affect, dipltthcritiques. Valen

ciennes, 1860. DESMARTIS et BOUCHE DE VITRAY. Nouv. trait, du croup et des engines
couenn. Paris, 1860, in-8. MAINGADLT (V.-P.-A.). De la paralysie diphthcritique. Rech
din. sur les causes, la nature et le trailem. de cette affect. Paris, 1860, in-8&quot;. ROUGIER-

JOLY (de Clermont-l Herault). Observations pour servir a I etude comparce de I action du
tartre stibie a haute dose et du perchlorure de fer dans le cas de croup et d angine
couenn. In Bull, de ther., 1860, t. LVIII. SALES-GIRONS. Res. des premiers essais des

inhalations des liquides med. pulv. dans le traitement du croup a I hdp. Ste-Eugeme.
In Bull, de therap., t. LIX, p. 559. 1860. -- BDSCH. De la tracheotomie dans le croup,
d apres les observations des medecins danois. In Gaz. med., 1860. ROSER. Sur la tracheot

dans
lecroup. In Arch. f. phys. Heilk, 1860. METIVIER (Ck.-D.). Du croup. These de doc-

torat, 1860. ANBRUN. Memoire sur une nouvelle methode de traitement de la diphtheric,
de I angine couenn. etdu croup par le perchl. de fer a V inter, et a haute dose. In Acad. des

sc., I860. I.ITTRE. De la diphtheric et de laparalysieconscc. a la diphth. dans les ceuvres

d Hippocrate. In Bull, de I Acad. de med., 1861. SOJJSA. Deux cas de diphtherie laryngienne

gueris en dix jours par la cauterisation et le chlorate de potasse a I inleneur, mais mort.

quelques jours apres dans un etat adynamique attribue au chlorate de potasse 2)ris en

exces. In Journ. de la Societe des sc. med. de Lisbonne, 1860, el Gaz. med. de Paris, 1862,

p. 10. BOUVIER. fiapp. sur des canules et des dilatateurs employes dans la tracheotomie.
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In Bull, de I Acad. de med., 1862, t. XXVH, p. 1218. MALENSTEIN, DE DUBEN, ABELIN, LEM-

CHEN. Traitement du croup sans emissions sanguines (seance de la Societe des medecins de

Suede a Stockholm). In Journ. f. Kinderkrankh., 1860. BARBOSA [Antonio). Estudios sobre

o garrotilho au crup (Etudes sur le croup). Lisbonne, 1861. Travail tres-important, histo-

rique tres-complet pour le Portugal, a etc analyse avec soin dans la Gaz. med. de Paris,

1860, p. 20, par le docteur Lucien Papillaud (de Sanyon) et parle docteur P. Gamier. Yoy.
Union medicale, 1862, p. 132. Memoire sur la tracheotomie dans le traitement du croup.

Lisbonne, 1863. SUVA (Theotinada). Rapp. sur le traitem. de ladiphth. laryngienne. In

Journ.de la Soc. des sc. mid. de Lisbonne, 1860, et Gaz. med. de Paris, 1862, p. 10.

Condemnation des emiss. sanguines, des purgatifs, des vesicatoires ; admission des vomitifs,

ipecacuanha de preference au tartre stibie ; quelques cas de guerison par le tartre stibie a
haute dose; admission de la cauterisation apres cnlevement des fausses membranes; admis
sion de la tracheotomie dans les 2 et 5 periodes. RUFZ. De la diphtheric chez les galli-

nacees. In Bull, de I Acad. de medecine, 30 juillet 1861, t. XXVI, p. 1039. LOISEAU (de

Montmartre). Traitement preservatif du croup par le tannage. In Gaz. med. de Paris,

1861, p. 746. -- LEDRU (de Clermont-Ferrand). Observation de croup ayant debute parle
larynx chez un enfant de trots ans et six mois gueri par la tracheotomie sans accidents

consccutifs. In Gaz. hebd. de med. et de chir., 14 levrier 1862. FISCIIEK ct BRICHETEAC.

Trailement du croup ou de I angine laryngee diphtherilique, 1862; 2 edit., 1863. GUI-

CHARD (de Troyes). Des indications de la tracheotomie dans le croup. In Bull, de la Soc. de

med. de Besancon et Gaz. hebd. de med., 28 aout 1869, p. 574. FEROX (de Lille). Croup

bronchique et croup ascendant. In Bull, med. du nord de la France et Gaz. hebd. de med.
et de chir., 12 dec. 1862, p. 814. JACOBI. De la diphtheric et des affect, diphtlierit. New-

York, 1863. BAUKING. Nature et trait, de la diphtheric. In Gaz. med., 1863. COURTS

(de Montpellier). Recherche sur les conditions meteorologiques du developpem. du croup et

de la diphtheric sur le traitement de cette affect, et sur les medicaments qui remplissent
le mieux les indications de ce traitem. Montpellier, 1862. LABOULBENE. Rech. din. ct anat.

sur les affect, pseudo-membr. Paris, 1863, in-8. BP.ICHETEAD (F.). Nouvelles remarques
sur I emploi du tartre stibie a haute dose dans le traitem. du croup. In Bull, de therap.,

mai, 1862. Relat. de l epidmie de croup qui a regne a I h6p. des Enfants malades. In

Gaz. med., 1863. KUCHENMEISTER (de Dresde). OEsterr. Zeitschr. f.prakt. Heilk., 1863.

DELORE. De I operation du croup et de ses suites chez les tres-jeunes enfanls. Paris, 1863,
in-8. SERULLAZ. Memoire sur le traitement du croup par la cauterisation laryngee.

Paris, 1863, in-8. WADE (W.-T.), medecin do Queen s Hospital a Birmingham. Note sur

la diphtherie. In The Lancet, 1862, et Gaz. med. de Paris, 1863, p. 474. LABORDE. Bull, de

therap., 1863, t. II, p. 418, et Gaz. med. de Paris, 1863. POUQUET (P.-A.-A.). Considera

tions pratiques sur la tracheot. dans le cas de croup. Paris, 1863, n 127. FISCHER (Paul).

Des soins consecutifs a la tracheolomie. These de doctorat. Paris, 1863, n 159. MILLET

(de Tours). Traite de la diphth. du larynx (croup}. Paris, 1863, in-8. GE&quot;E. Observ. de

paralysie et d anesthesie unilaterale du voile dupalais consec. a la diphtherie. In Medical
Times and Gazette, 1864. HEADLAM GREENHOW. Sur les affect, diphth. du systeme nerveux
In Gaz. med., 1864. LALLEMENT (Ed.). De I element nerv. dans le croup. These de Paris,

1864. STEPPUHN. Jraitem. du croup par les frictions mercurielles . In Journ. f. Kinder

krankh., 1864, et Gaz. med. de Paris, 1866. MASATTO. Cure de la diphtherie par I inocul.

de la matiere diphtheritique. In Gaz. med. delle prov. Venete, et Gaz. med. de Lyon, 1864,
n 24. MORAX (J.). Rech. sur la nature, le diagnostic et le trait, des affect, couenneitses

du larynx. These de doctorat de Paris, 1864, n 137. NOTTA (de Lisieux). Note sur le

traitement du croup par Vemetique a haute dose, le chlorate de polasse et la cauterisation.

In Union med., 1864, t. XXIII, p. 322. BRAUSER (de Ratisbonne). Bayr. arzt. Intcllig.-Bl,
n 10, 1865. TROUSSEAU, din. med. de I Hdtel-Dieu. 2&quot; ed. Paris, 1865 ; 3

e
edit., 1868, 1. 1.

BIERMER. Traitement du croup par les inhalations d eau de chaux. In Gaz. hebd. de
med. et de chir., 1865. BUBOLA. Relation d une epidemic diphiher. In Gaz. med., 1865.

FORSYTH MEIGS (med.d hop. en Pensylvanie). De la formation descaillots dans le cceur comme
cause de la mart; de la diphtherite. In Gaz, med., 1865. COLLON (A.). De I angine couen-
neuse et du croup consid. dans le double rapport du diagnostic et du traitem. Paris, 18C5,
in-8&quot;. PAULI (Fr.). Der Croup. Wiirzburg-, 1865, in-8. LEPLAT et LORAIN. Additions im-

portantes a I art. CROUP du Guide du medecin-praticien de Valleix. Paris, 1866, t. II,

p. 398 a 450. Indications bibliographiques nombreuses et figures. BLEGNIE (P.) Traitem.
de Vang, couenn. par la glace. In Gaz. med. de Paris, 1866. TAVIGNOT. Angine couenn.
suivie d ambhjopie et de parahjsie multiples. Guerison rapi.de. In Gaz. med. de Paris, 1866.

TRIDEAD (d Andouille). Traitement de I angine couenneuse et du croup et des autres loca

lisations de la diphth. par le baume de copahu et le poivre cubebe medic, anticatarrhale,
substitutive gcnerale. Paris, 1866, in-8. GUILLON. Traitem. de I angine couenn. et du

croup par I insufflation du nitrate d argent pulverise. In Gaz. des hop., 1806. ABEILLE.
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Du trait, du croup par les vapeurs humides de sulfure de mercure. M6m. adresse a

I Academic des sciences, 1867. In Gaz. mfd. de Paris, 1867, et Gas. deshdp., 1868, p. 527,

569, 582 et 596. ISAMBERT. Un cas de tracheotomie heureuse chez un enfant de seize mois .

In Bull, de la Soc. med. des hdp., juin 1867, 2&quot; serie, t. IV, p. 180. Discussion : Archam-

bault, Vigla, Potain, H. Roger, Moutard-Martin. PETER. De la tracheot. et du croup. In

Bull, de la Soc. med. des hdp., 1867, 2a
se&quot;rie, t. IV, p. 191. ARCHAMIHULT. De la tracheo

tomie a lapiriode ultime du croup. In Bull, de la Soc. mid. des hdpitaux, 1867. MOUTET.

Insufflation dans le larynx du nitrate d argent pulverise comme moycn de guerison du

croup. \\iMontpellier medical, avril 1867. BOURDILLAT. Statist, pour servir a Vhist. d e

la tracheotomie. In Soc. med. des hdp., 1867, 2 s
serie, t. IV. DUMONTPALUEK. Le has dge

n est point une contre-indication de la tracheotomie. In Bull, de la Soc. med. des hdp it.,

1867, 2&quot; serie, t. IV, p. 227. BERTHOLLE. Du traitem. du croup par I emelique a haute dose.

In Union med., 1867. CALVET (de Castres). De la tracheotomie a la periode ullime du

croup. In Revue medicale de Toulouse, 1867. SENATOR. Ueber Diphtheric. In, Arch, fiir

Pathol., Anatom. and Physiol., t. LVI, n 12, nov. 1872. BOOCHUT. De la myocardite e t

de I endocardite dans I angine couenneuse et dans le croup. In Gaz. des lidpit, nos 8 et 10,

Oct. 1872. LIEWELYNACK (Thomas), Remarks on Tracheotomy, In Lancet, 28 nov. 1872. -

CALLANDREAU-DUFRESNE. Contribution a I dlude du croup. These de Paris, n 37, 1873.

LABADIE-LAGRAVE. Des complications cardiaques du croup etde la diphtheric. These de Paris ,

1873. Max BARTELS (de Berlin). Tracheotomie bei Diphlheritis (Tracheotomie dans le

croup}. Jahrbuch fiir Kinderheilkunde. V. Jahrg., Heft IV on XXIV, p. 402-418, 1872 -

DE SAINT-GERMAIN. Lefon sur le croup, Gazette des hdpitaux, 187 1. C.-T. VACIIELL. De la

tracheotomie dans le croup. In The Lancet, janv., t. I, p. 89. -- Le croup et la tracheo

tomie. Discussion a la Soni4t6 de medecine de Dublin. In The Dublin Journ. of Med .

Scienc., Kv. 1875, p. 137. Rose CORMACK. De la diphtheric et du croup, Icur nature. In

Edinbourg Med. Journ., sept. 1876, p. 1737. Williams STERVART. Reflexions firatiques

sur le diagnostic diffcrentiel et le traitement du croup et de la diphtMrie. In Phila

delphia Medic. Times, octobre 1876. AVEZOU. Croup chez I adulte. In Bull, de la So-

ciete anatomique de Paris, 1876, p. 760. POINSOT-MAURIAC. De la tracheotomie par le

galvano-cautere : 4 observations ; avantages de ce proce de&quot;. In Gazette medic, de Bordeaux,

1876, n 18. MOIZARD. Etude sur les cas de diphtheric observes a I hdpital Slc-Eugenie

pendant I annee 1876. These de Paris. J.-Rose MAC CORMACK. Nouvelle note surVidenlite

du croup et de la diphtheric laryngee. In Edinburgh Med. Journ., nov. 1876. BOISSIER .

Des differents precedes de tracheotomie dans le croup et plus particulieremcnt de la tra -

cheotomie en un seul temps, procede de Saint-Germain. These de Paris, 1876. VERNEUIL.

Tracheotomie par le galvanocautere. In Annales des maladies de I oreille et du larynx,
n 3, p. 133, 1876. E. GHIGLIA. De la diphtheric en general, specialement du croup. In

Archiv. clinic, di med. condotti, fevrier 1877. Robert TARNER. Sur la destruction du

croup inflammatoire et du croup diphtheritique. In Edinb. Medic. Journal, fevrier 1879.

HEADSAM GREENHOW. Croup et diphtheric. In Medic. Times an Gazette, Janvier 1877.

Henry KENNEDY. De la non-identite du croup et de la diphtherie. In The Dublin Journ. of
Med. Sc., p. 175, fevrier 1877. GILLETTE. De Vemploi du thermo-cautere dans la tracheo

tomie. In Union medirale, avril 1877. ARCIIAMBAULT. Du croup (Lemons classiques]. In

Union medicale. n 84 et suivants, 1877. De la tracheolomie par le galvano-cautere. In

Soc. de chirurg. de Paris, 30 mai, 6 juin et 13 juin 1878. Jh. MOUEAU. Recherches sur la

tracheolomie. These de Paris, 1878. BOUFFE (Floris). De la diphtheric et de son traite

ment, 1879. A.

CROWDY (CHARLES-WITTEN). Medecin anglais de merite, ne au commence

ment de ce siecle, fit ses premieres etudes a Marlborough et a Greenwich, puis

etudia la medecine a Londres, ou il suivit pendant trois ans les hopitaux reunis

de Guy et Saint-Thomas. II remplit pendant un an les fonctions de preparateur

aupres de Long. Recu docteur, il assista pendant deux ans un medecin de cam-

pagne, et apres une assez longue maladie, ou il fut soigne par le celebre Prout,

il alia s etahlir a Brixton en 1827, et y acquit en peu de temps une grande

reputation. Sujet aux affections bronchiques, il fut atteint pendant 1 hiver de

1845 a 1844 d une pleuro-pneumonie grave, et pour se retablir il fit un pre

mier sejour a Torquay, puis un autre plus long a Madere, et finalement alia

passer trois ans en Italie, s occupant de clientele medicale et de litterature. En

1849, Crowdy revint en Angleterre et peu apres devint membre du College des
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medecins de Londres. II s etablit a Brighton et y tut nomine medecin du dis-

pensaire.
En 1856, il se relira definitivement a Bath, ou il mourut le

25 avril 1865. II avail consacre les dernieres annees de sa vie a 1 etude de quel-

ques questions de medecine et de physiologic, et, ses idees s etant tournees de

plus en plus vers la religion, a 1 etude du Nouveau Testament.

Growdy n a pas beaucoup ecrit; on trouve quelques articles de lui dans les

journaux medicaux, surtout aux debuts de sa carriere. Nous ne mentionnerons

que :

I. Case of Micarriage from Syphilis. In London Med. Gaz., t. Ill, p. 379, 1829. II.

Treatment of Scarlatina. Ibid., t. IV, p. 358, 1829. III. Diarrhcea in Infants. Ibid.,

t. V, p. 663, 1830. IV. Pathology of Cholera. Ibid., t. IX, p. 295, 1832. V. Treatment

of Cholera. Ibid., p. 468. VI. Mortality of Cholera. Ibid., p. 597. L. UN.

CROWN-GLASS. Espece de verre, prepare avec les memes matieres que le

verre a vitres, si ce n est que le carbonate de potasse y remplace le sel de soude.

II sert pour les lentilles grossissantes, pour les lunettes de spectacle. D.

CRO1VTHER (BRYAN). Chirurgien anglais, naquit vers 1765. D abord chi

rurgien a Bridewell and Bethlem Hospitals en 1793, il remplit plus tard les

memes fonctions au Bethlem and Middlesex Hospital; membre du College royal

des chirurgiens de Londres, il habita cette ville jusqu a sa mort, qui arriva vers

1840. On connait dc lui :

I. Practical Observations on the Diseases of the Joints, commonly called White Swelling,
with Remarks on Caries, Necrosis and Scrophulous Abscesses; in which a new and success-

full Method of treating this Complaints is pointed out. London, 1797, in-8; 2 d edit. Lon

don, 1808, in-8&quot;. II. Practical Remarks on Insanity ; to tvhich is added a Commentary
on the Dissection of the Brain of Maniacs ; with some Account of Diseases incident to the

Insane. London, 1807, iri-8; aut. edit. Ibid., 181), in-8. III. New Diseases : the Babies

Piratica, its History, Symptoms, and Cure ; also the Furor Hippocraticus, or Grcecomonia,

with its Treatment. London, 1810, in-8&quot;. IV. Observations on the Good Effects of Caus

tics in Cases of White Swellings of the Joints. In Simmons Med. Facts and Observ., t. IV,

p. 157, 1793.

II ne faut pas conlondre cet auteur avec un autre :

Crowther (CALEB). Contemporain du precedent, recu docteur en medecine

;i Edimbourg en 1795, s etablit a Wakefield, et y devint Senior physician au

Pauper lunatic Asylum et au General Dispensary. Nous citerons de lui :

I. Diss. inaug. dc contagione humana. Edinburgh, 1793. -- II. Cases of Abscess in the

Abdominal Muscles, which terminated fatally. In Edinb. Med. a. Surg. Journ., t. II,

p. 129, 1806. III. Miscellaneous Medical Communications (articles varies sur les ulceres

de lavessie, sur les hydalides du peritoine, sur le tetanos, sur la folie, etc.). Ibid., t.XXV,

p. 43, 1826. IV. Some Observations respecting the Management of the Pauper Lunatic

Asylum at Wakefield. Wakefield, 1850, in-S. V. Articles in London Med. Gaz.

L. UN.

CROZOPHORA. Nom generique applique au Croton tinctorium de Linne ,

qui avait ete precedemment nomme Tournesolia (voy. ce mot). BJN
T
.

CRUCEILS ou A CRUCE (JEAN-ANDRE), en francais DE LA CROIX, etait de

Venise et llorissait vers 1 an 1560. Apres avoir servi en qualite de chirurgien

sur les flottes venitiennes, il enseigna la chirurgie avec eclat dans sa ville

natale ; c etait un homme d un grand savoir et d une grande experience. II a
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publie un ouvrage sur les decouvertes faites en chirurgie avant lui et intitule :

Chirurgia universale e perfetta. Yenise, 1585 et 1605, in-folio (divise en

7 livres). Le meme ouvrage a paru en latin sous le litre de : Chirurgice univer-

sahs opus absolutum. Venetiis, 1596, in-fol.; il a meme etc traduit en Irancais

et en allemand. Boerhaave 1 estimait beaucoup et en louait particulierement la

partie anatomique etudiee par Cruceius sur les cadavres. Antoine Forzellini en

faisait egalement grand cas et a meme publie a Yenise, en 1736, in-8, un com-

mentaire sur le chapitre qui est intitule : Degli ulceri.

II ne faut pas confondre cet auteur avec un autre :

Cruceius ou Croci (JEAN-ANDRE). Ne a Milan en 1619, docteur en medeciiie

de 1 Universite de Bologne (30 Janvier 1651), professeur d astronomic et de grec,

dont les ouvrages de medecine sont restes a 1 etat de manuscrit, a cause de sa

mort prematuree airivee a Milan le 15 decembrc 1655. L. UN.

CRLTIFERES (Gmciferce). Famille de plantes dicotyledones, polypetales,

generalement hypogynes, dont les fleurs sont presque toujours hermaphrodites
et souvent regulieres. Leur receptacle est ordinairement convexe ; cependant
nous avons fait voir (Adansonia, X, 45) qu il dcvient plus ou moins concave

dans un des types de cette famille, le Subularia, dont, par suite, le perianthe

et 1 androcee sont inseres perigyniquement. Le calice et la corolle sont tetra-

meres et disposes en croix (cruciformes). Ainsi, il y a quatre sepales, generale

ment libres, dont deux lateraux, un anterieur et un posterieur. Us appartiennenl
a deux verticilles ; les deux lateraux sont plans a la base ou dilates en une

sorte de sac ou d eperon court et obtus. Leur prefloraison est generalement

imbriquee-alternative, plus rarement valvaire. Les petales, au nombre de

quatre, sont alternes, egaux en general, plus rarement inegaux, les deux ante-

rieurs (ou exterieurs par rapport a 1 inflorescence) etant plus grands que
les deux autres, tous formes d un limbe entier, plus rarement lobule ou fim-

brie, et d un onglet court ou allonge, etroit et presque perpendiculaire au plan du

lobe; imbriques dans le bouton. Quelquefois les fleurs sont apetales. Les etamines

sont hypogynes, presque toujours en nombre denni (2-6), et tres-generalement

tetradynames, c est-a-dire que quatre d entre elles, plus grandes que les deux

autres, sont disposees par paires en dedans des deux sepales anterieur et poste

rieur, tandis que la cinquieme et la sixieme, plus petites, sont seules au-dessus

des sepales lateraux. Les filets sont subules, souvent libres; ceux des grandes
etamines parfois connes par paires dans une hauteur variable. Souvent aussi its

sont lateralement dilates et portent une dent ou un lobe plus ou moins

developpe. Les lateraux^et meme les autres peuvent etre a leur base prolonges
en une saillie exterieure qui descend plus ou moins vers les sepales et qui,

quand ceux-ci sont concaves, pent se loger dans leur gibbosite. Les antheres

sont introrses, generalement biloculaires, dehiscentes par deux fentes longitu-

dinales. Leur forme est des plus variables. II y a des Cruciferes (Megacarpcea)

qui ont exceptionnellement un nombre mdefini d etamines. Yers la base des

filets staminaux, le receptacle floral porte des glandes, elements du disque,

plus ou moins developpees, souvent au nombre de quatre, dont deux de chaque
cote des petites etamines, ou bien deux accompagnant ou enveloppant a leur

base le filet des petites etamines, et deux autres repondant a la ligne mediane

des sepales anterieur et posterieur. Le gynecee est libre, supere dans la plupart



536 CRUCIFERES.

des cas, et son ovaire, sessile ou stipite, est presque toujours forme de deuxcar-

pelles
lateraux (rarement 5, 4). II est uniloculaire, avec deux placentas parietaux,

anterieur et posterieur, relies entreeux par une fausse cloison antero-posterieure,

formee d une double lame, considered comme un prolongement des placentas.

Plus rarement 1 ovaire est partage par des fausses cloisons transversales, irre-

gulieres et inegales, en logettes niovulees. Le style est simple, ou plus ou moins

protondement partage en haut en 2-4 lobes, souvent stigmatiferes. Deux d entre

eux repondent aux sommets des feuilles carpellaires, et les autres au sommet

des placentas. Ghaque placenta porte l-oo ovules, a direction tres-variable,

anatropes ou campylotropes, a micropyle souvent superieur. Le fruit est une

silique ou une silicule, c est-a-dire qu il est allonge ou court, sec et dehiscent,

plus rarement indehiscent, spongieux ou subdrupace, 1-oo-sperme. Quand il est

dehiscent, il s ouvre par quatre fentes longitudinales qui repondent aux deux

bords des placentas en respectant ceux-ci; de sorte qu il se partage en trois

segments : 1 les deux panneaux; 2 un cadre forme par les deux placentas,

avec la fausse-cloison qu ils sous-tendent, et, de chaque cote de celle-ci, les

graines. Ailleurs, mais plus rarement, le fruit est lomentace et se partage

transversalement en articles monospermes (ou certains d entre eux steriles). Les

graines sont anatropes ou campylotropes, depourvues d albumen. Leur tegument
exterieur est lisse, nu, ou prolonge en ailes, ordinairement marginales. II

s dpaissit et devient mucilagineux au contact de 1 eau ou d autres liquides.

L embryon est charnu, tres-rarement droit, plus ordinairement arque ou replie

sur lui-meme, de facon que sa radicule vienne se placer devant le bord des

cotyledons (accombants dans ce cas) ou le long de la face exterieure mediane de

Fun d eux (incombants). Plus rarement, les cotyledons sont plusieurs fois

replies sur eux-memes, en long ou en travers, ou enroules en spirale. Lors de la

germination, ils sont epiges et foliaces. Us sont souvent gorges d huile.

Les Cruciferes sont des plantes herbacees, souvent annuelles, plus rarement

suffrutescentes ou frutescentes. Leur sue est aqueux, ou bien leurs elements

renfermcnt des principes qui, agissant les uns sur les autres, quand les parties

sont dechirees ou broyees, donnent naissance a des essences piquantes, stimu-

lantes, odorantes, qui sont la cause de la plupart des proprietes de ces plantes.

Les divers organes sont glabres ou parsemes de poils simples, bifurques ou

etoiles. Les feuilles sont alternes, rarement opposees, entieres, lobees, runcinees

ou dissequees, sans stipules, sauf dans quelques cas exceptionnels. Leurs fleurs

sont rarement solitaires, ordinairement disposees en grappes ou en corymbes,
le plus souvent depourvues de bractees axillantes.

On a decnt plus de 3000 especes dans cette famille; il n y en a guere que

les deux tiers a conserver. Ce sont des plantes du monde entier, surtout des

regions temperees et froides
;

elles abondent principalement dans 1 Europe

et 1 Asie temperees, la region medilerraneenne, FAfrique australe. Elles sont

etroitement liees aux Capparidacees et aux Papaveracees ; elles s en distinguent

souvent par leur androcee tetradyname et leur silique. Mais comme ces deux

caracteres peuvent s observer dans certains types des deux families dont

nous venons de parler, notamment dans les Papaveracees, les Cruciferes

ne se distinguent absolument de ces dernieres que par Fabsence d albumen dans

leurs sentiences.

Classer les plantes d une famille aussi naturelle a toujours ete considere

comme une chose tres-difticile, et les opinions out bien vane a cet egard, aucune
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des classifieations adoptees n etant sans defaut et applicable dans la totalite des

cas. Nous avons, dans notre Histoire des plantes (III, 213), ouvrage auquel nous

renvoyons le lecteur qui voudrait approfondir ces questions, nous avons, dis-je,

passe en revue les variations que peuvent presenter les divers organes de la

vegetation, de la floraison et de la fructification dans cette grande famille, et

nous sommes, quant a leur valeur pour la classification, arrive aux conclusions

suivantes :

Quels sont ceux de ces caracteres variables que les botanistes ont mis en

oeuvre pour diviser les Cruciferes? En premier lieu, la forme allongee ou courte

du fruit. Linne et les auteurs qui le suivirent ont partage les Cruciferes

en Siliqueusessi en Siliculeuses. A.-L. de Jussieu fit de meme dans son Genera

plantarum (1789). Adanson alia plus loin dans ses Families de plantes (1703).

II distingua bien mieux, dans la forme des fruits, ceux qui ont une silique

allongee, dehiscente en long, et ceux qui ont une silique lomentacee, partagee
en travers, puis ceux qui, indehiscents et monospermes, ressemblent a un

achaine lors de leur maturite. Quant aux silicules, il vit bien que les unes sont

aplaties parallelement a la cloison qui est large, et que les autres sont aplaties

perpendiculairement a la cloison qui demeure longue et elroite. De la pour lui,

quatre sections :

1 Les Roquettes, dont le fruit est une silique a dehiscence longitudinale ;

2 Les Lunaires, dont le fruit est une silicule a valves paralleles
a la cloison;

3 Les Thlaspis, dont la silicule a une cloison disposee dans un sens contraire

a ses deux valves
;

4 Les Raiforts, qui ont pour fruits des acbaines, ou dont les fruits sont

allonges, a articles &quot;monospermes, ou a logettes disposees cote a cote sur deux

rangs collateraux et longitudinaux.

A ces caracteres, si simples et si satisfaisants, et qui, quoique non absolus,

ne presentent que pen d exceptions, A. -P. de Candolle prefera et fit passer en

premiere Irgne ceux qui se tirent des rapports de position de la radicule et des

cotyledons, et il partagea les Cruciferes en cinq sous-ordres :

1 Pleurorhizees, celles qui ont les cotyledons accombants;

2 Notorhizees, celles qui les ont incombants
;

5 Orthoplocees, celles qui les ont condupliques longitudinalement ;

4 Spirolobees, celles dont 1 embryon est enroule en spirale;

5 Dipleeolobees, celles dont les cotyledons sont deux fois replies en travers

sur eux-memes.

Cette fagon de proceder a souleve des objections graves. On a dit avec raison

que les cas d accombance et d incombance des cotyledons, existant dans un

meme genre, sont tres-nombreux, et que ceux d obliquite, a tous les degres, de

la radicule, le sont davantage encore. Pour nous, convaincu qu il n y a guere,

dans une famille aussi naturelle, de caracteres absolus ; mais qu il importe,

pour la classer (artificiellement, quoi qu on fasse), de faire passer en premiere

ligne les caracteres les moins inconstants et ceux qu il est le plus facile

de constater dans la pratique, nous sommes revenu en principe
a la methode

d Adanson, tout en la modifiant par 1 adjonction de tribus nouvelles, souvent

inconnues de lui et etablies par ses successeurs. Nous avons ainsi constitue

sept series, dont une senle est caracterisee par la concavite du receptacle et la

perigynie de 1 insertion. Les autres series sont formees, au contraire, de genres

perigynes, a receptacle convexe. Parmi celles-ci, nous remarquons, comme la
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plupart des auteurs, qu il y en a de SiliqueusescideSiliculeuses. Les premieres

out, en effet, un fruit en general plus long que large; elles forment trois series,

suivant que ce fruit s ouvre en long, ne s ouvre pas, ou s ouvre en travel s.

Viennenl ensuite trois series dont le fruit est une silicule; celle-ci etant inde-

hiscente, ou dehiscente et comprimee parallelement a la cloison qui est large,

ou comprimee perpendiculairement a la cloison qui est etroite. Ainsi s etablissent

les sept series suivantes, avec leur caractere fondamental :

a. Cruciferes hypogynes.

1. Les GmoFLEES (Chciranthtes) .... Silique dehiscente suivant la longueur.

2. Les UADIS (Raphani-es) Fruit allonge (ordinairemenl), indehiscent.

3. Les CAKILES (Cakilecs) Fruit allonge, plus rarement court, lomen-

tace.

4. Les PASTELS (Isalidi t s) Silicule inarticulee, indehiscente.

5. Les LBN-AWES (Lwiariees) . Silicule dehiscente, cornprimee parallele

ment a la cloison (en general).

6. Les THLASPIS (Thlaspidfes) Silicule dehiscente, comprimee perpendi
culairement a la cloison (en general).

b. Cruciferes perigynes.

1. Les SUBULAIRE (Siibulnrict x) Silicule turgidc.

En second lieu, nous faisons intervenir, pour partager en sous-series ces sept

groupes, le caractere, moins constant et moins facile aetablir, dela direction dela

radicule par rapport aux cotyledons; et nous etablissons ainsi, dans certaines des

series precedentes, des divisions secondaires qui sont bien moins absolues dans

leurs limites que les premieres, mais qui, dans la pratique, peuvent encore avoir

une grande utilite. Ainsi, nous avons partage la section des Giroflees en trois

sous-series, de la facon suivante :

i 1. Arabidinics. . . . Cotyledons (ordinairement) arcombants.

CHEIRANTHEES. . .
|

2. Sisymbrinees . . . Cotyledons incombants.

(
3. Brassicinees . . . Cotyledons condupliques.

Nous avons de meme divise la serie des Lunariees, d apres les memes carac-

teres, de celte fagon :

Si.

Alyssinees Cotyledons (ordinairement) accombants.

2. Camilinees .... Cotyledons incombants.

3. Succovinties. . . . Cotyledons condupliques.

Puis, pour la serie des Thaspidees :

T |
1. Keridinecs .... Cotyledons (ordinairement) accombants.

THLASPIDEES. . . . { . ,

( 2. Lepidinves Cotyledons incombants ou condupliques).

Nous avons laisse indivises les autres series qui sont plus homogenes ; puis

nous avons ulterieurement distingue les genres etitre eux par des caracteres de

troisieme ordre, tels que : mode d insertion des sepales, organisation da 1 an-

drocee et du gynecee : ovaire, cloison, style, stigmate ;
le fruit, les graines, le

funicule, etc.

Les caracteres des genres qui presentent quelque utilite seront examines

a propos de chacun d eux, notamment aux mots : GIROFLEE, CRESSON, BARBAREE,

ARABETTE, CARDA.MINE, NASTURTIUM, ANASTATICA, MATTHIOLE, SISYMBRE, ERYSIMUM,

JULIENNE, CHOU, ROQDETTE, RADIS, CARILE, CBAMBE, PASTEL, LUNAIRE, MOUTARDE,

ALVSSON, CocuLEAniA, RAIFORT, CAMELINE, THLVSPI, IBERIS, LEPIDIUM, PASSEF.AGE,

CAPSELLE, SUBULAIRE (Voy. ces mots). H. BN.

BIBLIOGRAPHIE. Juss., Gen. plant., 237. ENDL., Gen., 861 ; Enchirid., 447. LINDL.,

Vey. Kingd. (1846), 551. BENTH. et J. HOOK., Gen., I, 57. PATER, Fam. nat., 137.

H. BAILLOX, Hist, desplantes, III, 181, Fam. 18. H. BN.



Les anciens leistes ont donne le nom de cruentation a

un phenomene singulier, ou, pour mieux dire, merveilleux, tenant une place

importante dans la pratique judiciaire. A une epoque deja eloignee, il etait

admis, c etait une verite courante, que les plaies d une personne assassinee

se rouvraient et laissaient suinter, et meme jaillir du sang, lorsque le meurtrier

etait mis en presence de sa victime. Ce fait, qu on appelait la cruentation,

etait recherche comme preuve d un crime, preuve d un ordre surnaturel

tout comme le jugement de Dieu, en rapport avec les croyances du temps.
Le dictionnaire de Nysten (H

e
edition) donne au mot cruentation un sens

un peu different; il dit que c est le phenomene du suintement du sang par des

plaies faites au cadavre plus ou rnoins longtemps apres la mort, tant qu il reste

encore de cette humeur. Mais les auteurs qui ont ecrit sur la cruentation

des corps morts a la presence des meurtriers sont trcs-explicites, et ils disent

en termes formels que la cruentation etait I ecoulement du sang par les plaies,

par les blessures qui avaient determine la mort, et non par des plaies faites

sur un corps sans vie.

Voici, du reste, comment les choses se passaient : un meurtre avail cte corn-

mis, et la justice s etait emparee du meurtrier soupconne; le cadavre etait

apporte sur une place publique, doucement et sans violence, de peur d emouvoir

le sang et d ouvrir les plaies; il etait expose nu, sur le dos, la face tournee

vers le ciel. Les juges, apres avoir implore la grace de Dicu, afin qu il donnAl.

temoignage de son assistance en faveur de la justice, se rendaient au lieu de la

presentation, assistes de leur greffier, et de cinq ou six temoins respectables. Le

prevenu etait presente a une certaine distance de la victime ; puis le juge lui

commandait de se rapprocher, de regarder fixement le mort et de 1 appeler par
son nom a plusieurs reprises. Apres cela, le prevenu dcvait fairc deux ou trois

fois le tour du cadavre, et passer plusieurs fois par-dessus lui, sans le toucher.

Enfin, on lui faisait porter la main sur les plaies, mais doucement, et sans

y enfoncer les doigts, de peur que leur intromission ne provoquat un ecoule-

ment de sang. De plus, cinq ou six personnes, certainement innocentes,

devaient faire autour du cadavre, avant et pendant la presentation de 1 accuse,

les memes manoeuvres que celui-ci executait. Cela fait, si la cruentation apparais-

sait, lesjuges faisaient leur proces-verbal, et si rienneseproduisait, ils seretiraient

et jugeaient sur d autres preuves. Cette experience pouvait etre faite soit fort peu
de temps apres le meurtre, soit apres que bien des heures se fussent ecoulees.

Dans le proces-verbal d une expertise de cet ordre, faite dans la ville du Mas

d Azil, au pays de Foix, par deux consuls de ladite ville, assistes d un avocat

assesseur, il est dit qu apres avoir fait apporter le corps d un homme assassine

dix-sept heures auparavant, et mis en sa presence 1 assassin presume, ces trois

personnages passerent par-dessus ce corps 1 un apres 1 autre, par trois fois

differentes, sans que la plaie saignat en aucune facon; mais lorsqu il futenjoint

au prevenu de passer et repasser par-dessus le cadavre, en prenant bien garde
de le toucher, meme legerement, on vit a la premiere fois la plaie s ouvrir

et rendre du sang, a la deuxieme fois la plaie saigner davantage, et a la troisieme

fois le sang sortir en abondance. Le sang fut essuye, trois autres personnes

passerent encore par-dessus le corps mort, mais la plaie ne saigna plus (Ran-

chin, Traites curieux, p. 710, voy. BibL).
II est fort difficile de savoir a quelle epoque la cruentation s introduisit dans

la legislation criminelle comme temoignage judiciaire, et de meme on ne peut
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o-uere fixer la date exacte a laquelle elle en disparut; mais il est certain

&amp;lt;me pendant le seizieme et une bonne partie, la moitie peut-etre, du dix-

septieme siecle, les tribunaux L admettaient comme une des preuves d un

crime. Le proces-verbal dont j ai donne 1 analyse est date du troisieme jour du

mois de mai de Tan 1659, et differents ouvrages juridiques ou medicaux,

traitant de la cruentation, portent les dates de 1547, 1569, 1594.

Elle etait certainement connue de tons, non seulement des legistes et des

medecins, mais des gens du peuple et de ceux de la noblesse. Je trouve la

preuve de cela dans un passage de Shakespeare, et que ne trouve-t-on dans les

oBuvres du genie? A la seconde scene du premier acte de la tragedie : Le roi

Richard III, lady Anne dit au due de Glocester, le futur Richard : 0! gen-

tilshommes, voyez, voyez ! Les blessures de Henri defunt ouvrent leurs levres

congelees et saignent a nouveau! Rougis. rougis, boule de chair odieusement

difforme, car c est ta presence qui fait jaillir ce sang de ces veines froides et

vides ou le sang ne circule plus ; ton crime inhuman! et centre-nature provoque

cet ecoulement si contraire a la nature. Ge drame a etc ecrit a la fin du sei-

ieme siecle, en 1597.

L esprit de Thomme a toujours eu un tel amour du merveilleux que les

croyances les plus bizarres ne doivent etonner personne ;
et nous serions mal

venus de nous moquer de nos peres qui croyaient a la cruentaticn, en presence

de tous les fails surnaturels dont tant de gens acceptent aujourd hui 1 entiere

verite&quot;

C est avec un serieux absolu et une bonne foi qui parait sincere que des hommes

du premier merite, tant medecins, philosophes, que jurisconsultes, out admis

et etudie le phenomene de la cruentalion des corps morts en presence du

meurtrier. La chose ne pouvait pas etre mise en dispute, elJe etait acceptee par

tous, et il ne venait a 1 esprit de personne qu il fut besoin de s assurer de

1 existence du fait en question et de le controler... et istud habet communis

hominum sermo, per praesentiam occisoris cadaver effundere et emittere

sanguinem (Marc. Ant. Blancus, voy. Bibl.). Mais quelle etait 1 importance,

quelle etait la valeur de cette preuve judiciaire? Ge point etait difficile a deter

miner. D un cote, il semblait qu on ne devait pas douter, puisque le jugement
de Dieu intervenait par un miracle; mais de 1 autre on avait quelques droits

d hesiter, car la cruentation n arrivait pas toujours, et quelquefois elle avait

paru devant les innocents. Les jurisconsultes, assez perplexes, avaient decide

que cette preuve isolee ne suffirait pas pour faire condamner a la mort ou a la

gehenne ;
mais qu il fallait conserver cette pratique, parce que souvent le meur

trier se troublait en presence du mort. On voit que la croyance au merveilleux

avait du laire une concession aux remontrances de 1 intelligence et du bon

sens.

Quant a la cause de 1 effusion du sang, les theologiens reconnaissaieut qu elle

dependait purement des choses surnaturelles, et ils n entendaient pas raillerie

a ce sujet. Ils avaient trouve dans la Bible des autorites precieuses; ces mots

que Dieu dit a Cain, sanguis fratris tui clamat ad me, servirent a demontrer

que 1 aspect du meurtrier fait jaillir le sang des plaies de sa victime. Cet autre

texte de 1 Apocalypse : usquequo, Domine, non vindicas sanguinem nostrum de

interfectoribusnostris, qui habitant in terris (Apocal, vi, 9), fut tourmente de

telle sorte qu il devint une demonstration tres-evidente aussi du meme pheno
mene. Les medecins se sont efforces de trouver une explication en rapport avec
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quelque loi de leur physique speculative, et vraiment il est curieux de voir la

peine que quelques-uns se sont donnee pour chercher, commenter, demontrer la

raison d un fait qui n existait pas. Du reste, apres avoir discute la valeur d un

grand nombre de causes, 1 influence des demons et des sorciers, de 1 ame et de

1 imagination, des esprits naturels qui sont au service de la force vitale,

de la sympathie ou de 1 antipathie, enfm de la vertu de certains medicaments,

ils arrivent a cettc conclusion que la cruentation est un phenomene de

la nature, dont on ne peut donner 1 explication.

Au fond de cette question il y a bien quelque chose de vrai : c est que le sang

peut s ecouler des plaies d un cadavre, plus ou moins longtemps apres la mort,

par le fait de la pression exercee par les gaz qui se developpent dans les veines

au cours de la putrefaction. Le nom de cruentation s applique aussi a ce pheno
mene naturel et tres-explicable. Ce doit etre la fausse interpretation de ce fait de

pure physique qui 1 aura transforme en un fait extraordinaire et surnaturel, se

produisant par la puissance de la divinite, jalouse d affirmer le triomphe
de la justice, et d assurer au crime son chatiment merite. D r SERVIER.
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SCHENCKIUS. Observations. Fribourg, 1584. MARTIKUS DEL Rio. Disquisitions magiques.
COST^US. Disquisitions physiologiqucs, 1581. BLANCUS (Mar. -Ant.). Tractalus de indiclis

homicidii. Lyon, 1547. CARERUS (Ludovicus). Practica causarum criminalium. Lyon, 1569.

LIBAVIUS (Andrea). De cruentationc cadaverum... Francfort, 1594. RANCUIN (Frangois).

Opuscules ou traites divers et curieux en medecine. Lyon, 1640. SERVJER.

CRiJGER (DANIEL). Membre de 1 Academic imperiale des Curieux de la

nature, sous le nom d Argus II, et conseiller medical de 1 electeur de Brande-

bourg, naquit a Stargard, en Pomeranie, le 10 decembre 1639. II se fit recevoir

docteur en medecine a Altorf en 1666, puis alia s etablir dans sa patrie, ou il

mourut le 15 mars 1711. Les memoires de 1 Academic des Curieux de la nature

renferment une foule d observations de cetauteur; on entrouvera renumeralion

dans le Repertorium de Reuss. II a egalement publie un ouvrage en allemand

sur la fievre petechiale et la verole, dont nous ne connaissons ni le lieu ni la

date de la publication (Eloy).

II ne faut pas confondre cet auteur avec :

Crttger (JoHANN). Ardent sectateur de van Helmont, qui vivait au commence
ment du dix-lmitieme siecle. II est 1 auteur de deux ouvrages : Casus medicus

de morbo litteratorum, sive affectione hypochondriaca. Zittaviaa, 1703, in-4;

et Affectus chirurgici, plerique aphoristice, breviter et accurate expositi, 17iJ2,

in-4. Dans ce dernier livre il emet les fails les plus ridicules qu on puisse ima-

giner; entre autres, il recommande les crapauds et le saphir centre la peste.

L. HN.

CRiJGNER (MICHEL), medecin allemand qui vivait a la fin du dix-septieme

siecle, pratiquait la medecine a Dresde ; il etait partisan du systeme des iatro-

mathematiciens et cultivait la chimie qu il possedait a fond, et, helas ! s adon-

nait avec ardeur a 1 astrologie. II a decouvert et compose differents remedes;

mais, plus avicle d argent que de gloire, il n ecrivit que pour vanter 1 excellence

de ses medicaments, surtout d une certaine matiere perlee qu il elevait pour
ainsi dire au rang d une panacee. Quoi qu il en soit, voici remuneration de ses

principaux ouvrages :
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I. Chymischer Gartenbau, das ist spagijrische Beschreibung vier und dreyssigerley Ge-

wachseund Krduter, etc. Mrnberg, 1653, in-4&quot;. II. Neuvermehrler chymischer Friihling,

das ist sonderbarer medico- chymischer Tractat, etc. Ibid., 1654, in-4. III. Chymischer

Sommer, das ist sonderb. med.-chym. Tract., etc. Ibid., 1656, in-4. IV. Chymischer

aufgewickelte Gebrauch und Bereitung seiner Ellxyren. Dresden, 1662, in-4. V. De ma-

leriaperlata tractalus. Budissin, 1667, in-8. Ratisb., 1676, in-8; Ibid., 1679, in-8. VI.

Niitzlicher Bericht, wie man sich vor der Pestilenz hiiten, und so man mit derselben behaftet

wiederum curiren moge. Basel, 1667, in-4. VII. Ortus et processus clysmaticce, etc. Niirn-

berg, 1667, in-4. VIII. Wohlgem. Ueberlegung der Hauptgriinde, welche in einem soge-

nannt. ortu et progr. clysmaticce nova; angefuhrt werden. Ibid., 1667, in-4. IX. Med.

Episteln. worinnen der Nutz der medici materia perlata dargestellt wird. Regensb. u.

Goslar., 1679-1680, in-8. L. HN.

iti i it*. il %\K (WILLIAM). Celebre anatomiste anglais, naquit en 1745 a

Edimbourg el passa les premieres annees de sa vie en Ecosse. A 1 age de qua-

torze ans, il vint a 1 Universite d Ediinbourg dans le butd y etudier la Iheologie;

mais son gout pour 1 anatomie et la medecine et pour les sciences plus posi

tives en general, le delourna des etudes abstraites et speculatives de la theo-

logie, et il se mit au travail avec ardcur ;
il etudia pendant huit ans, a 1 Univer

site de Glasgow, les sciences medicales. En 1771, il se rendit a Londres, oil, sur

la recommandation du docteur D. Pitcairn, il fut attache a William Hunter

comme conservaleur dc son cabinet. Ce celebre anatomiste avait demande aux

professeurs de Glasgow de lui envoyer un jeune liomme instruit pour remplacer

Hewson dans cette 1onction. Cruikshank devint bientot 1 ami et le collaborateur

de Hunter, qui, en mourant, legua a lui et a son neveu Math. Baillie son

superbe museum, qui devait au bout de trente ans etre livre a 1 Universite de

Glasgow. Les eleves de ce professeur demanderent a ses deux heritiers de conti-

nuer a diriger 1 ecole anatomique d ou etaient sortis des eleves si distingues.

Cruikshank s acquitta avec honneur de cette tache, et se fit connaitre de la

maniere la plus avantageuse par ses recherches anatomiques et physiologiques,

qui decelent une extreme sagacite. Son nom sera toujours, comme celui de

Mascagni, attache a 1 histoire des progres qu a faits vers la fin du dernier siecle

1 anatomie du systeme lymphatique. (Dezeimeris.) Dans son ouvrage sur les

vaisseaux absorbants, il demontre, en effet, que ces derniers existent dans tout

le corps de 1 homme et meme dans le cerveau; il s y eleve energiquement centre

1 idee de la transsudation des humeurs au travers des pores organiques et cher-

chea prouver que tons les liquidesde 1 organisme, excepte le sang, sontpompes

par les lymphatiques. Gruikshanks est egalement occupe de chimie et dedi verses

questions de chirurgie et de medecine et principalement de la fievre jaune, dont

il traite dans plusieurs ouvrages.
Gruikshank avait ete nomme chimiste des hopitaux militaires et chirurgiendu

corps de 1 artillerie; il etait membre de la Societe royal de Londres. II mourut

dans cette derniere ville le 27 juillet 1800, laissant :

I. Letter to M. Clare upon Absorption and on the Robbing of Calomel on the Inside ofth-.

Cheeks in the Cure of Syphilis. London, 1779, in-8. II. Experiments on the insensible

Perspiration oflhe Human Body, shewing its Affinity to Respiration. London, 1779, in-8

Ibid., 1795, in-8, trad, enallem. par C.-F. MICHAELIS. III. The Anatomy of the Absorbing
Vessels of the Human Body. London, 1786, in-4. Ibid., 1790, in-4. Trad, en franc;, par
Ph. PETIT-RADEL. Paris, 1787, in-8. IV. An Account of two Cases of Diabetes mellitm,

by John Rollo; with the Results of the Trials of various Acids and other Substances in the

Treatment of the Lues venerea and some Observations of the Nature of Sugar. London,
1701, in-8, 2 vol. Trad, on fr.par P.-P. ALYON. V. Memoirs of the Yellow Fever which
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appeared in Philadelphia and other Parts of the States of America in the Summer and

Autumn of the present Year. Philadelphia, 1798, in-8. V. Observations on the Causes

and Cure of Remitting and Bilious Fever, to which is annexed an Appendix exhibiting

Facts and Speculations relative to the Synochus ictcroides or Yellow Fever. Philadelphia,

1798, in-8. VI. A Sketch of the Rise and Progress of the Yellow Fever, to which is

added a Collection of Facts and Observations respecting the Origin of the Yellow Fever in

this Country, and a Review of the different Modes of treating it. Philadelphia, 1800, in-S.

VII. Experiments on the Nerves, particular^ on their flfproduction, and on the Spinal
Marrow of Living Animals. In Philosoph. Transact., t. LXXXV, p. 177, 1795, et Simmon s

Med. Facts and Observ., t. VII, p. 136. VIII. Experiments in which, on the third Dai/

after Impregnation, the Ova of Rabbits were found in the. Fallopian Tubes, and on the

fourth Daij after Impregnation, in the Uterus itself, with the first Appearances of the

Foetus. Ibid., t. LXXXVII, p. 197, 1797. XI. Experiments and Observations on the Na
ture of Sugar. In Nicholson s Jonrn., t. I, p. 337, et Tilloch s Philos. Magaz., t. II, p. 364.

X. Exp. a Obs. on the Nature of Sugar and of Vegetable Mucilage. In Nicholson s Journ.,

t. II, p. 400. - XI. Some Experiments and Obs. on Galvanic Electricity. Ibid., t. IV,

p. 187, 25 i. XII. Some Obs. on different Hi/drocarbonates, etc., in Piepltj to some of

Priestley s late Objections to the New System of Chemistry. Ibid., t. V, p. 1, 201.

XIII. Obs. in Answer to Priestley s Memoir in Defence of the Doctrine of Phlogiston. Ibid.,

1802, p. 42. XIV. Experiments on and the Manner of distinguishing Several Diseases by
the Urine. In Tilloch s Philos. Magaz., t. II, p. 240. L. Ilx.

CRU.UPE (SAMim). Medecin anglais, naquit en 1 700 et pratiqna son art a

Limerick, en Mantle, ou il niourul le 27 Janvier 1790, a 1 ago dc Irenlr ans. II a

publie un certain nombre tl articles dans les recueils periodiques et deux

ouvragcs dont 1 un traite de 1 opium, et ou il pretend avoir retire tin coquelicol

(papaver rhoeas) un opium parfaitement semblable a celui qui est extrait du

pavot somnifere d Egypte ; Tautre est consacre a 1 examen des moyens de pro

curer de 1 ouvrage an peuple et a ete couronne par 1 Academie royale d lr-

lande.

Voici les litres de ces deux ouvragos et d uu memoire de Crumpe hi a

1 Academic :

I. Essay on the best Means of providing Employment for the People; to which was

adjudged the Prize proposed by the R. Irish Academy. Dublin, 1793, in-8. Ibid., 1795,

in-8. Traduct. allcrn. par C.-A. WICHMAN.V. Leipzig, 1790, in-8. II.
Inquiry

into the

Nature and Properties of Opium, wherein its Component Principles, Mode of Preparation
and Use or Abuse in particular Diseases, are experimentally investigated and the Opinions

of former Authors on these Points impartially examined. London, 1793, in-8. Trad, en all.

par P. SCIIEEL. Copenhague, 1796, in-8. Aut. trad. all. Leipzig, 1797, in-S. 111. History

of a Case in which very Uncommon Worms were discharged from the Stomach; with Obser

vations thereon. In Transact, of the Irish Academy, t. IV, p. 57, et Simmons Med. Facts

and Observ., t. VIII, 229. L. Ilx.

CRURAL (CANAL), CRURALE (ARCADE), CRURALE (llERNiE). La descrip

tion du canal crural et de 1 arcade crurale est donnee en detail a 1 article AINE :

nous ne pouvons done qu y renvoyer. On trouve aussi a ce mot les developpe-

ments necessaires sur les maladies de la region qui affectent plus ou moins le

canal crural. Quant a. la hernie crurale en particulier, il en sera traite en meme

temps que de la hernie inguinale, parce qu il a paru bon de reunir dans un

meme article deux lesions appartenant a une meme region et pouvant donner

lieu, par leur voisinage meme, a des considerations d anatomie chirurgicale, de

diagnostic et de traitement [voy. ISGUINALE (HERNIE)].
DECHAMBRE.

CRURAL (Muscle). Voy, TRICEPS CRURAL.

DICT. ENC. XXIII. t(8
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CRURAL (Nerf). (Nerf crural ante tieur, nerf femoral, nerf musculo-

cutane tie la cuisse. Nerf femoro-pretibial. Ch.)

g
1. Anatomic. Ce nerf, que Ton peuten quelque sorte considerer comme la

continuation du plexus lombaire, en conslitue la branche terminale mediane la

plus externe, la plus considerable et, par consequent, la plus importante.

Forme principalement par les troisieme etquatrieme paires lombaires, il etend

parfois son oriyine a la seconde et meme, quoique plus rarement, a la premiere

paire.

Situetout d abord dans le muscle psoas,. dont il iaut dissequer les fibres pour

bien preparer les origines de ce tronc nerveux, il y reste renferme dans une

etendue variable suivant les sujels, puis s en degage a peu pres au niveau de

1 artieulation sacro-verlebrale et chemine obliquement en bas, en dehors el en

avant, dans 1 espacc celluleux qui scpare le psoas de 1 iliaque : place sous le

fascia iliaca, c est-a-dire contenu dans la gaine fibreuse des deux muscles pre

cedents, il arrive en debors de Feminence ileo-pectinee au niveau de 1 arcade de

Fallope, sort du bassin sous cette b;mdelette fibreuse avec ces memes muscles et

s epanonit pre*que immediatement a la partie superieure de la cuisse, apres avoir

traverse Faponevrose du psoas-iliaque, en une foule de rameaux divergents qui

souvent proviennent des deux, troncs principaux d une bifurcation.

Ge nerf ne porte done le nom de CRURAL qu en raison de la distribution des

rameaux qui en formenl 1 epanouissement et
qiri sont destines aux teguments et

a certains muscles de la cuisse, car il n existe pas de tronc crural proprement
dil

;
ce tronc est presque tout cntier iliaque, par son origine et Fetendue de son

Irajet.

Dans 1 abdomen, son cordon legerement arrondi se trouve separe des artere

el veine iliaques par 1 epaisseur du muscle psoas; et des qu il atteint le ligament
de Poupart il s incline un peu en dehors en s aplatissant et, toujours contenu

dans la game des muscles psoas et iliaque reunis, il laisse en dedans Fartere

femorale : il est done place en dehors de la paroi externe du canal crural et

il nest pas renferme dans la game des vaisseaux femoraux ; c est le fascia-

iliaca et la bandelette ileo-pectinee (dependance de ce dernier) qui Ten sepa-
rent.

Dubrucil (Des anomalies arteridles comiderees dans leurs rapports avec la

jMtholoyie et les operations chirurgicales, 1847, p. 541) a represente,

planche XIII de son atlas, une anomalie de position curieuse et importante du

nerf crural, decouverte sur le corps d un jeune homme injecte pour les pre

parations anatomiques. Dans ce cas, lenerfetait dejete en dedans entre la veine

t Fartere qui, pres de 1 arcade, emettait la profonde. L artere epigastrique

qui se detachaitde la femorale superficie lie croisait en travers le nerf crural dont

Fectopie ne dependait nullement d un changement dans les rapports de Fartere

ou de la veine satellite, puisque ces dernieres n avaient pas eprouve le moindre

rliangement. On comprend facilement combicn cette inversion du nerf crural

eut du gener Foperateur dans la ligature de la femorale au niveau du tiers supe-
rieur; ayanl fait 1 incision, suivant les regies prescrites, et trouvant le nerf

crural, il n aurait pas manque de se reporter en dedans pour cbercbcr le vais-

seau arteriel qui etait situe en dehors. Dans cet exemple, une lame fibreuse
&amp;lt;

&amp;gt;&amp;gt;aisse separait le nerf des vaisseaux cruraux.

Ce nerl lournit des rameaux collateraux et des branches terminales
UAMEAL X COLI.ATERAUX DU NERF CRURAL. Leur iiombre est assez valuable leur
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disposition irreguliere et leur volume peu considerable. Us sont destines aux

muscles psoas-iliaque
et pectine.

1 Rameaux des muscles psoas et iliaque. Generalemeiit il n exisle qu un

seul filet grele penetrant le psoas, par sa partie posterieure, ce dernier recevant

la plupart de ses rameaux des autres branches du plexus lombaire, qui fournit

egalement a la partie superieure de 1 iliaque ; en dehors, le tronc principal

fournit, dans son trajet pelvien, et 1 un apres 1 aulre, trois ou qualre rameaux

destines a la partie inferieure du muscle iliaque et qui le penetrent isolement

apres avoir chemine a sa surlace libre. Ces rameaux echelonnes, en quelque

sorte, parcourent un trajet d autant plus long et parviennent d autant plus tard

au muscle iliaqne qu ils sont nes plus has; ils presentent quelquefois, d apres

Sappey, une disposition plexiforme. 11 n est pas rare, dit Cruveilhier, de voii
1

le nerf inguinal externe (inguino-eutane des auteurs) naitre du nerf crural.

2 Rameau pectine. Pen volumineux, mais constant, il se detache de la

partie interne et inferieure du crural pour decrire derriere le paquet vasculo-

nerveux une legere courbe a coneavite superieure, se dirige en dedans et se

divise en un pinceau de ramuscules penetrant la face anterieure de la partie

moyenne du muscle pectine. Nous avons vu deux filets pcclinrs naitre du crural

et se distribuer 1 un a la partie superieure, I autre a la region inferieure de ce

muscle.

BRANCHES TERMINATES DU NI&amp;lt;:RF CRURAL. Nous les grouperons en quatre fai-;-

ceaux, deux anterieurs, denx poslericurs.

a. Denx faisceaux anterieurs. 1 Grande branche musculo-cutanee cmrale.

Nerf mnsculo-cutane externe (Sappey) ;
2 petite hranche musculo-cutanee

crurale. Nerf musculo-cutane interne (Sappey) ou petite branche de la gainc
des vaisseaux femorau.r (Cruveilhier).

1 Plus considerable et plus suprrlicirlle que la suivante, la grande branch/

musculo-cutaiiee crurale constitue en grande partie ce que L. Hirschfeld com-

prend sous le nom de faisceau superficiel du nerf crural ; elle se dirige obli-

quement en dehors et en has, cotoie les bords correspondants des muscles

couturier et
p&amp;lt;oas-iliaque

et se divise bientot en rameaux multiples, les uns

musculaireSy les autres cutanes.

Les rameaux musculaires (de la grande branche musculo-cutanee) sont exclu-

sifs au muscle couturier : les uns, courts, sont destines a la partie superieure de

ce muscle
;
le plus cleve d entre eux (ascendant] affecte souvcnt la disposition

que nous avons decrite pour le rameau pectine etil se dirige en dehors en figurant

une arcade a coneavite superieure avant de penetrer le corps charnu ; les autres,

longs et greles (descendants), egalement devolus au meme muscle, cbeminent a

sa face profonde, avant d en penetrer les fibres a la partie moyenne ; ils sont

extrernement variables en nombre , on n en rencontre parfois qu un seul.

Les rameaux cttlanes (de la grande branche musculo-cutanee) sont au nombre
de trois :

a. Un er.lerne (rameau cutane externe ou rameau perforant cutane sup
-

rieur) repond tout d abord a la face posterieure du couturier, traverse ce

dernier sans lui abandqnner de filets propres a la reunion du quart superieur
avec les trois quarts inferieurs, s anastomose souvent, d apres Cruveilhier,

avec un rameau venu du nerf inguinal interne, se dirige verticalement en has

dans un dedoublement de 1 aponevrose femorale, enfin se degage de cette gaine

fibreuse pour devenir sous-cutane et se terminer en deux ou trois filets fort longs
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et tort reles qui s epuisent dans les teguments correspondants et quo le
scalpel

d un habile anatomiste pent suivre aisemcnt jusqu a la peau qui recouvre la

rotule.

6. Un moyen (rameau cutane mayen on rameau perforant ciilane infe

rieur) compris dans la gaine du couturier repond a la face interne de ce

muscle, puis a son bord interne, perfore le corps cbarnu pres de ce bord a peu

ores au niveau ou au-dessous du milieu de la cuisse, chemine verticalement en

has derriere 1 aponevrose femorale a laquelle il se trouve accole et qu il ne

traverse que bien plus bas; il repond alors aux teguments du tiers infericur et

anterieur de la cuisse ou il se ramifie entre la peau et la bourse screuse sous-

cutance de la rotule en decrivant diverses arcades et en s anaslomosant soil avec

un ou deux filets provenant du nerf saphene interne, principalement de sa

branche reflechie, soit avec un rameau de la branche accessoire du saphene.

/.. Un inferieur (rameau cutane interne ou rameau accessoire du nerf

saphene interne) moins volumineux et vertical se bifurque au-dessous du pli

inguinal : 1 en un filet superficiel satellite de la veine saphene interne, qui,

apres avoir penetre dans la gaine du couturier, puis en etre sorti a la partie

movenne, cotoie la veine saphene interne et la quitte pour allcr fournir a la

peau de la region interne du genou en s anastomosant avec le nerf saphene

interne ;
2 en un filet profond satellite de Vartere femorale. Ce filet, dit

Ouveilhier, croise obliquement le nerf du vasle interne et le nerf saphene au

devant desquels il est situe, gagne la gaine des vaisseaux femoraux, cotoie 1 ar-

lere femorale, qu il recouvre dans son quart inferieur, en la croisant tres-obli-

(Hiement, croise le tendon du troisieme adducteur et, parvenu au niveau de

I anneau de ce muscle, perfore la paroi interne, s epanouit en un grand nombre

de filets dont un s anastomose avec le filet superficial, un autre avec le nerf

obturateur, un troisieme avec le nerf saphene interne. 11 en resulte une sorte de

plexus, d ou partent plusieurs nerfs qui croisent obliquement le droit interne

pour se distribuer a la peau de la region posterieure de la jambe.

2 LA petite branche musculo-cutaneecrurale, branche de la gaine des vais

seaux femoraux, moins considerable que la precedente, est tres-variable dans

son origins et son mode de distribution. Elle provient frequemment du plexus

lombaire et Cruveilhier 1 a vue naitre de la quatrieme paire des lombes. Elle se

divise presque immediatement en plusieurs filets greles qui se dirigent en bas

en dedans et en arriere, perforent tous la gaine des vaisseaux en se disposant

les uns en avant, d autres au-dessous, d autres enfin entre eux deux. Us sortent

de la gaine et affectent une distribution differente ;
1 un d eux accompagne la

veine saphene interne apres s etre echappe par 1 orifice de cette veine, un autre

va plonger dans le muscle pectine (Sappey); Cruveilhier ne le mentionne pas;

d autres sont destines aux petit et moyen adducteurs de la cuisse, surtout le

second de ces muscles; les plus importants enlacent les veine et artere femorales

profondes,
se dirigent en dedans, perforent 1 aponevrose, deviennent sous-

cutanes et peuvent etre suivis, quoique difficilement, jusqu a la partie moyenne

de la cuisse, aux teguments de laquelle ils se distribuent (region anterieure et

interne).

Les filets terminaux des rameaux cutanes de la grande branche musculo-

cutanee, par leur reunion anastomotique avec ceux du nerf saphene interne, de-

termirent tout autour du genou et sur la face anterieure de la rotule une ou

idusieurs anses nerveuses (ansa nervosa patellce superficial : Valentin) qui se
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prolongent des deux cotes surtout en dehors et qui envoient des ramifications en

has, vers la jambe; celles-ci enfin formeraient, suivant cet anatomistc, des

plexus a])\)V\es plexus rotuliens superficiels sur la partie inferieure de la rotule,

au devant des parties accessoires de 1 articulation dugenou. Ces anses et plexus

peuvent etre, jusqu a un certain point, rapproches du reseau arteriel anasto-

motique provenant des branches articulaires qui entourcnt la rotule et sont

destinees, au point de vue de 1 innervation, a jouer un role important en physio

logic.

b. Deux groupes poste rieurs. Us constituent la portion du ncrf crural que
L. Hirschfeld designe sous la denomination de Faisceau profond du nerf
crural : 1&quot; 1 un externe, musculaire, nerfs du triceps femoral; 2 le second,

cutane interne, nerf saphene interne.

1 Nerfs du triceps femoral. Quelquelbis leur naissance sc fait par un tronc

commun qui bientot se divise; mais le plus souvent on les voit se detacher

isolement du tronc principal et s ecarter les uns des autres ; des leur origineces

branches, comme la plupart de celles que nous venons de passer en revue, sont

enveloppees par un tissu adipeux assez abondant qui est repandu entre elles et

qui gene leur dissection. Elles sont au nombre de trois.

La branche du droit anterieur, assez volumineuse, se dirige en has et en

dehors, se place sous la face profoude de ce muscle qu il faut rejeter en dehors

pour I apercevoir ct la dissequer, et fournit des filets ascendants plus courts,

parfois curvilignes pour la partie superieure, et des filets descendants plus gros

et plus longs qui vont s epuiser en s echelonnant dans les regions moyenne ct

inferieure du corps charnu.

La branche du vaste externe, plus considerable et souvent confondue en haul

avcc la precedentc, dans un meme tronc commun, se place entre le vaste

interne et le droit anterieur qui en recoit souvent un filet, penelre sous la face

profonde du vaste externe et se bifurque en deux pelits rameaux dont Tun

superieur destine a la partie correspondante de cc muscle donnc egalement un

filet cutane perforant le tenseur du fascia-lata, dont 1 autre inferieur descendant,

plus gros et plus long, est destine encore au vaste externe et fournit accessoire-

ment au vaste interne.

La branche du vaste interne est tres-importante, moins cependant par son

volume que par la distribution de ses rameaux; ces derniers sont presque tou-

jours doubles. L un externe, plus grele, mais tres-long, qui fournit des filets

musculaires pour le vaste interne et le muscle sous-crural ou tenseur de la

synoviale du genou et des filets periostiques qui, pouvant etre sui vis jusqu a la

poulie femorale. prennent pour quelques-uns d entre eux le nom d articulaires;

1 autre branche de bifurcation est interne, placee en avant de I infundibulum

femorali-vasculaire et parallele a 1 artere femorale et au nerf saphene avec

I origine duquel elle confond souvent la siennc
;
elle penetre le vaste interne au

niveau de 1 anneau du troisieme adducteur, mais, outre ces filets musculaires,

elle donne aussi deux filets osseux (Sappey) penetrant dans le canal nourricier,

d autres periosliques pour le femur et la face anterieure de la rotule, un autre

articulairequ i, situe sur le cote interne de ce dernier os, s engage sous le liga

ment rotulien et s epuise dans le peloton cellulo-adipeux qu on remarque a ce

niveau.

2 Nerfsaphene interne (nerf tibio-culane Ch., nerf femoral cutane interne

ou grand nerfsaphene interne de Bock). Exclusivement cutane, il est la branche
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terminale la plus volumincuse et la plus longue, puisque, destine nou-seulement

aux teguments de la cuisse, mais a ceux dc la jumbe, il semble etre la conti

nuation du troncnerveux crural.

Aussitot apres son origine, ce nerf, qui est a la fois satellite profond de l ar~

tere femorale a la cuisse et satellite superficiel de la ve.ine saphene interne a la

jambe, et anterieur a celte veine, se dirige en bas et en dedans, traverse la

gaine des vaisseaux dans laquelle il est recu et ou il acconi|tagne la crurale

jusqu a 1 anneau du troisieme adducteur. A ce niveau, au lieu de gagner comme

le vaisseau arteriel le creux poplite, il reste a la partie interne de la cuisse,

perfore la paroi anterieure de ce canal libreux par un orifice particulier, et

suit verticalement le tendon du grand adducteur jusqu au condyle interne du

femur; la, il se dirige un peu en arriere entre le couturier et le droit interne,

applique sur le vaste interne de la cuisse, et se divise aussitot en deux branches

terminales.

Comme rameaux collateranx du nerf saphene interne, les auteurs en decri-

vent trois, deux cutanes, un articulaire; nous en ajoutons un quatrieme anasto-

inoticjiie avec le nerf obturateur. Les deux rameaux cutanes, femoral et tibial

(Cruveilhier), naissent, le premier a la partie moyenne de la cuisse, le se

cond au niveau du canal du grand adducteur. Us se dirigent tous deux en

arriere et en bas, passent entre le couturier et le droit interne, perforent 1 apo-

nevrose, s anastomosent tous deux a nouveau avec d autres filets du saphene

lui-meme et se repandent, le femoral aux teguments de la region interne et

posterieure de la cuisse et du creux poplite, le tibial a ceuxde la region interne

et posterieure de la jambe. Le filet articulaire ne au niveau du canal du grand

adducteur suit verticalement la cloison intermusculaire interne et est destine

It 1 articulation du genou et au tissu graisseux synovia 1.

Outre ces trois rameaux collateraux, le saphene interne en emet un quatrieme

anaslomotique qui le relie au nerf obturateur
;
tantot il n est constitue que par

une branche notablement volumineuse qui existe au niveau dc la partie supe-

rieureet sur laquelle la bifurcation du tronc femoral arteriel, en a. superficielle et

a. profonde, se trouveen quclque sorte a cheval ;
tantot 1 union de ces deux ncrfs

(sapbene et obturateur) par la branche anastomotique se fait tres-bas, c est-a-

dire au-dessus ou memea 1 interieur du canal du troisieme adducteur; tantot il

existe deux filets anastomotiques obturateurs, 1 un en haut, 1 autre en bas, ce

qui est assez rare toutefois.

Branches terminales dit saphene Interne. Au nombre de deux : la branche

anterieure, transversale,reflechie ou roft//ienne,estenquelque sorte un troisieme

rameau perforant qui, apres avoir traverse le couturier a sa partie inferieurc, se

dirige en bas et en avant pour longer la face interne du genou en decrivant,

comme le tendon de ce muscle au-dessus duquel il est situe, une courbure a

concavite superieure ; il fournit un grand nombre de filets divcrgenls qui se

distinguent en ascendants ou supericurs, en transversaux ou moyens (teguments
de la region antero-inferieure du genou) et en. descendants ou inferieurs (tegu

ments de la partie superieure et interne de la jambe).
La branche poste rieitre verticale, directe ou jambiere, est le prolorigement

du tronc : apres avoir recu une nouvelle anastomose du nerf obturateur, elle

traverse I aponevrose qui lui forme une sorte d arcade fibreusc, entre le droit

interne qui est en arriere et le couturier qui est en avant, s accole a la veine

saphene interne dont clle suit la direction verticale (satellite de cette veine) et
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fournil dans son trajct de nombreux filets anterieurs ct posterieurs destines aux

teguments de la uioitie interne de la jambe. Arrivee un pcu au-dessus de l;i

malleole interne, elle se divise en ramean anterieur qui continue a accompagncr
la saphene sur la face interne du tibia et en avant de la malleole interne pour

s epanouir en filets articulaires (articulation tibio-tarsiennc et articulations des

os du tarse) et filets cutanes pour les teguments de la region tarsienne interne

et meme ceux de la region du premier metatarsien et du premier orteil ;
en

ramean posterieiir moins considerable que le precedent qui passe dcrriere la sa-

pbene en avant de la malleole interne et fournit de nombreux filets aux teguments
de la partie interne de la plante du pied (anastomoses avec le musculo-cutane).

Meckel (Manuel d anat. gen. descrijtt. et jiath., t. Ill, 152, 1825) a cm
devoir poser un parallele entre les nerfs dumembre inferieur ct ceux du membre

superieur. Le cutane externe du bras, dit-il, et le radial, correspondent an

crural ;
le cutane interne, le median et le cubital, au sciatique ;

le cutane exleruc

et la longue branche cutanee du radial sont evidemment les neifs saphenes

interne superieur et inferieur du membre pelvicn, puisqu ils descendent le

long du cote du pouce et du gros orteil qui est 1 interne dans la pronation

moderee du membre superieur, et qui Test toujours pour le membre inferieur

quand il se trouveau repos.

Les branches cutanees du nerf crural sont les branches superieures du

radial. Elles se repandent dans les muscles cxtenseurs dc la jambe, conime

celles-ci dans les extenseurs de 1 avant-bras...

C est la une vue d ensemble qui nous semble tout an moins exageree, car, s il

est encore pcrmis d etablir entre les deux membres un rapprochement, quelque
defectueux qu il soit, en ce qui regarde le squelette, les muscles et les vais-

seaux, cette comparaison ne nous parait pas pouvoir s etendrc au systeme ner-

veux sans forcer considerablement 1 analogic : aussi nous ne nous y arreterons pas

plus longtemps.

1 BRANCHES COLLATKIULES.

i;

Deux fainccaux
anterieurs

(Faisc. superfic. de

L. Hirschfeld).

Grande branche

musculo-cutanee.

I Ratneaux du muscle psoas-iliaque.

t Rameau du pectine.
Ramcaux musculaires. Couturier.

e.vterne ou perforanl cut. super,

moyen ou perforant cut. inferieur.

Filet satellite

Rameaux cutanes. de a veine

iterne, acces~oire saphenein-
du nerf saphene tcrne.

interne. Filet satellite

de 1 arterc

feraorale.

Petite branche musculo-cut. Branche de la gaine des vaiss. f&amp;lt;Jii;oraux.

1 roit anterieur (Nerf du).

Di it.r, faiscratix

posterieurs

(Fai-ic. profond de
L. Hirschfeld),

Nerfs ()u triceps

femoral.

Nerf saphene
terue.

Va^te externe (Nerf du).
Vasto interne (Nerf du).

Branches collat.

Br. terrr.iuales.
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II. Physiologic. Par la description precedente, nous voyons done

qtie
le nerf crural est mixte ou sensitivo-nioteur

;
ses filets moteurs sont

destines aux muscles psoas-iliaque, pectine, couturier, triceps femoral el

muscle sous-crural (tenseur de la synoviale du genou) , premier ou moyen

adducteur, quelquefois petit ou deuxieme adducteur, tenseur du fascia-lata

(Valentin).

Les regions des teguments qui en recoivent la sensibilite sont les parties

anterieure et interne de la cuisse, la pcau de la region rotulienne, une partie de

celle du creux poplite, la region antero-interne de la jambe jusqu a la malleolo

interne et meme la peau du liord interne du pied jusqu au gros orteil corres-

pondant.
Des filets articulaires appartenant au genou et aux articulations du tarsc

jouent tres-probablement un role dans la physiologic de ces jointures, et celni

qui penetre dans le canal nourricier du femur a egalement son importance dans

les phenomenes de nutrition et d accroisscrnent de cot os du squelette.

Les anses nerveuses et plexus nerveux pre et peri-rotuliens, constitutes par

les filets sensitifs des diverses branches du crural, forment en s anastomosanl

entre eux et apres s etre anastomoses avec le nerf obturatcur un reseau qui

doit jouer certaincment un role important relatif a la recurrence et a la sup-

plrance nerveuses. Arloing et L. Tripier dans leurs recherches sur la sensibilite

des teguments ct des nerfs de la main (1869) disent, en terminant leur memoire,

que la plupart de leurs experiences tcndant a prouver 1 existencc de ces fibres

recurrcntes si essentielles dans le retablissement de 1 influx nerveux ont ete

repetees par eux sur le membre abdominal et qu elles ont fourni des resultats

analogues a ceux qu avait donnes le membre superieur ; pour eux tres-probable

ment tous les nerfs se comportent de la meme maniere, ce qui assure d autant

mieux la sensibilite des differentes regions ou ils se rendent et empeche la para-

lysie de telle ou telle partie des teguments, pourvu que celle-ci soit encore en

relation avec une branche nerveuse intacte.

III. Paihoiogie. Nevralgie crurale. Elle est spontanee ou trauma-

tique. Nevralgie spontanee.
- II n est pas tres-rare de voir des personnes

atteintes de sciatique rebelle et violente accuser des douleurs sur le trajet
des

branches du crural, mais les cas de nevralgie simple de ce nerf sont en petit

nombre. C est cette variete que les anciens ont decrite sous le nom d ischiax

(Caton, Pline, Hippocrate). Cotugno, cite par le Compendium de medecine
(&amp;lt;le

Ischiade nervosd, chap. Ill, p. 3. Vienne, 1771), la mentionne dans son travail

sur la sciatique, mais sans en donner une description detaillee ;
voici comment

il s exprime : Altera vero species fixum dolorem in inguine ostendit, qui per
inleiiorem femoris ad sura? partem propagatur. Priorem (sciatique) quod

posticas insideat coxa3 partes , totaque fundetur in ischiadici nervi affectione,

ischiadem nervosam posticam appello : alteram, quod coxae priora possideat,

nervique crnralis passionis generetur, nervosam ischiadem anticam nomi-

nabo. Mais, d apresP. Jolly (Diet, denied, etdechir. prat., t. XII, p. 57,

art. NEVRALGIE), la courte description qui en est tracee par Cotugno doit preter

a bien des reserves, car cet auteur, comme beaucoup d autres egalement, aurait

plus d une Ibis confondu cette nevralgie avec la tumeur blanche, 1 arthrite ou

1 inflammation chronique de 1 articulation coxo-femorale, voire meme avec

certaines maladies de I ulerus! Le fait le plus remarquable que je connaisse de

cette espece de nevralgie, ajoute Jolly dans letres-court article qu il consacrc a
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la nevralgie crurale anteneure, est celui de Santonia publie en 1828 (Nouvel/e

bibliotheque medicale, vol. II).

Chaussier, qui lamentionne sous la denomination de nevralgiefemoro-pretibiak,

dit qu elle prescnte les memes caracteres que la nevralgie femoro-poplitee avec

laquelle ellc est quclquetbis reunie; elle est cependant plus rare, dil-il, moins

doulourcuse, et cede plus facilement a I usage des moyens curatifs; c est la une

assertion qui n a pas etc confirmee par les autres observateurs et nous ne la

donnons que pour ce qu elle vaut.

Martinet (Du traitement de la sciatique et de quelqnes neuralgic* par I huiie

de te rebenthine, 2 e
edit. Paris, 1829) a observe chcz un bomme travaillant dans

une fabrique de ceruse et ayant ete atleint plusieurs fois de coliques de plomb
une douleur qui, occupant les deux cuisses, presentait les caracteres de la

nevralgie etcedaa 1 administration de la terebenlhine
;
les elancementseommen-

caient dans les aiues, sc dirigeaient le long du nerf crural et se terminaient au

jarret; ils etaient violents et presque continucls. Cependant ils acqueraient de

temps a autre une nouvelle intensite et les paroxysmes n affectaient aucune regu-

larile dans leur retour. La douleur etait concenlree le long de la partie intern^

dc chaque cuisse dans une etendue d un tres-pelit diamclre, presque lineaire;

les mouvemenls de la cuisse elaient tres-diffieiles et tres-douloureux, la marche

presque impossible.

C est Valleix (Traite den nevralgies, chap. VIII, p. 478) qui en a retrace le

mieux les symptomes et fait voir qu ils ne different p;is durestesensiblemeulde

ceux qu on observe dans les aulres nevralgies : ce sont toujours des points dou

loureux dissemines, circonscrits (dans 1 aine, la partie interne de la cuisse, du

genou, du pied), qui forment des foyers de dotdeur d ou partent des elancemcnts.

C est toujours, dit Valleix, la marche capricieuse de la maladie et 1 absence de

toute alteration des tissus occupes par elle ; c est toujours enfin cette preference

que la douleur affect e pour les lieux ou le nerf devient superficiel et envoie des

rameaux cutanes. Ce meme auteur rapporte, cntre autres, deux exemples de ne

vralgie crurale dont voici le resume d apres le Compendium de medecine pra

tique : chez Vun desmalades, les eluncements partaient constammcnt du genou
et se porlaient, d une pail vers 1 aine, en suivant la partie interne de la jambe
vers le mollet. La pression faisait decouvrir deux points situes, le premier a

Tangle superieur interne de la rotule, le second en dedans de Tangle infericur

de cet os. Chez le second malade, la nevralgie etait beaucoup plus etendue ; les

elancements commengaient dans Taine et retentissaient presque immediatement

dans le pied en respectant I intervalle intermediaire, mais la pression permet-
tait de constater plusieurs points douloureux situes dans Taine (point inguinal),
dans la partie externe et superieure et dans la partie moyenne de la cuisse

{points femoraux), au-dessous et en dedans du genou (point rotitlien interne),

au devant de la malleole interne (point malleotaire) et enfin a la base des pre

miers orteils ([joint metatarsien) .

Dans un cas observe chez une femme de trente-deux ans par Vigla (llotel-

Dieu, Gazette des hopitaux, 17 octobre 1846), la douleur, qui allait du milieu

de Taine jusqu au condyle interne du femur, etait a la fois contusive continue et

intermittente lancinante, et, cbose assez rare, s aocompagnait d anesthesie

comme cela peut se rencontrer dans la nevralgie sciatique.

Relativement a la therapeutiijue, nous dirons avec Valleix que, eu egard a sa

ressemblance avec les autres nevralgies, tout porte a croire que le traitement ne
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doit pas etre different et qu on pent lui appliquer tous les moyens, plus ou

moins efficaces, mais en tout cas fort nombreux, qu on preconise centre lascia-

tique.

Nevralgie crurale symptomatique de la presence d une hernie. Malgaigne

dit a propos des hernies crurales qu un certain nombre d entre elles deter-

minenl dans le mcmbre correspondant de la pcsanteur, des fourmillements, et

meme des douleurs nevralgiques suivant le trajet des nerfs crural et saphene,

mais il ajoute qu il n a rien observe de semblablc dans les hernies inguinales.

Dans la Revue mcdico-chirurgicale de Paris (t. I, p. 170, septembre 1847),

nous trouvons cependant deux observations interessantes dues au docteur

J. Melchiori, et extraites par le docleur Cazalis de la Gazc.tta medica di Milano:

elles ont trait a une nevralgie crurale causee par une hernie inguinale : dans le

premier de ces exemples, la douleur, qui partait de 1 aine au niveau du cordon

spermatique, s etendait a la partie anterieure et interne et descendait le long de

la grande veine sapliene qui etait variqueuse, a la partie interne de la jambe,

jusqu a la mallcole interne et le dos du pied ; grace a 1 usage constant d un

bandage, loutes les douleurs disparurent et le malade put s adonner a ses

travaux habituels : s il oubliait par hasard de mettre le brayer, la hernie ressor-

tait et les douleurs reparaissaient aussitot comme par le passe; dans le second

cas de Melchiori, la douleur etait ressentie a 1 aine gauche et le long de la

partie interne de la cuisse et de la jambe jusqu au gros orteil correspondant : le

port d un bandage suffit encore a faire disparaitre toutes ces douleurs. Voici

comment Melchiori explique ces irradiations nevralgiques :

On se rend compte, dit-il, de la douleur qui se fait sentir dans les parties

eloignees de 1 organe malade, quand on sait que ces parties rccoivent des

branches des troncs nerveux qui se distribuenta 1 organe affecte, lesquels troncs

nerveux prennent leur origine dans le plexus lombaire. Les nerfs inguinaux, le

honteux externe ou genito-crural, qui se distribuent au canal inguinal, au cordon

spermatique et au testicule, envoient egalement des filets aux autres regions ou

se manifeste la douleur. Ceux-ci ont une origine commune avec le nerf crural,

et en outre ils s anastomosent encore avec quelques-uns des filels de ce nerf. La

connaissance de la distribution de ces nerfs rend facilement raison des deux cas

que j expose. Ony voit une nevralgie crurale etendue jusqu a la branche saphene
et arrivant au gros doigt du pied, causee par une hernie inguinale libre qui

produisait de 1 irritation aux nerfs du cordon spermatique, avec lequel elle

parcourait le trajet du canal inguinal.

Malgaigne, dans les considerations dont il fait suivre la publication de ces

deux observations, trouve que cette theorie n a qu un tort, celui de vouloir troji

prouver, car, si elle etait vraie, on ne comprendrait pas que la nevralgie

crurale, en pareille circonstance, ful une exception si rare : or, sur plusieurs

milliers de hernies inguinales, ce professeur n en a pas rencontre un seul

exemple. Ges deux fails n en sont pas moins dignes d attirer 1 attention des

praticiens, car ils renferment en eux-memes un inleret clinique et une indica

tion toute therapeutique qu il ne faut pas perdre de vue.

La blennorrhagie semble avoir ete le point de depart de nevralgie crurale

dans deux exemples qui se trouvent consigned dans les Ann. de dermal, el de

syphil., n 4, 1870-1871, et qui viendraient confirmer 1 opinion de A. Fournier

concluant a 1 influence de la blennorrhagie, non-seulement sur les arthralgies,

mais sur la production de la sciatique : ces deux fails sont dus a II. Goutagne.
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Dans le premier, il s agil d un jeune homme de dix-huiL ans, cliez lequel une

blennorrhagie entraina tout d abord, pendant la duree d un mois, des douleurs

vives des genoux, des coudcs et des epaules : I ccoulenient se calma, mais, It-

malade s etant expose a une recidive aussitot qu il fut sorti de I liopital, !&amp;lt;-

articulations redevinrent douloureuses, et en meme temps une douleur continue

exacerbante se manifesta a la face anterieure de la cuisse gauche suivant le

trajet du nerf crural et a la peau du scrotum du meme cote, sans que le tesli-

cule, 1 epididyme ni le cordon fussent atteints. Cette nevralgie persisla assez

longtemps avec les douleurs arliculaires et necessita le repos au lit; a sa sortie,

le malade n en etait pas encore completement debarrasse.

La seconde observation est bien moins nelte, en ce quiconcerne la nevralgie.

II y avait blennorrhagie datant de deux annees qui determina sur le trajet du

crural une douleur si violente au debut qu elle empechait le malade de marcher

et meme de se tenir debout ; elle allait du pli de I aine a la rotule : des injec

tions hypodermiques de sulfate de morpbine, loco dolenti, n amenerent pas une

sensible amelioration; au contraire, la douleur s etendit derricre le grand

trochanter, au niveau du rameau fessier de la branc.he femoro-cutanee, et

s accusa plus fortement encore sur la i ace interne des genoux ; il y cut alterna

tive de disparition et de reapparition, et le malade sorlit de 1 hopital sans elre

entierement retabli.

Tous les cas decrits sous le nom de nevralgie crurale dcvraicnt bieu pluliH

porter le nom de nevralgie du nerf saphene interne, car la doukur qui en csl

la consequence suit le trajet de ce nerf et donne lieu presque exclusivement a

des points douloureux en rapport avec 1 emergence des divers iilets qui lui

appartiennent.

C est en effet sous le litre de nevralgie du saphene que Rousseau (Soc. mcd.

d observ., nov. 1868) decrit deux cas beaucoup plus importants et concluants

que ceux que nous venous de rapporter ci-dessus, et qu il a recueillis durant son

internal a Paris : comme dans 1 observatiou de Martinet relatee plus haul, c est

chez un peintre dc vingt-huit ans qu il a observe le premier; les foyers doulou

reux etaient circonscrils de has en haul, sur le bord interne du gros orteil, au

niveau de Farticulalion de la premiere avec la seconde phalange, en arrierede la

malleole interne dans la goultiere ijui la separe du lendon d Acbille, le long dn

bord interne du tibia, a six on liuit travers de doigt au-dessous du genou,
au-dessous du bord interne de la rotule, en arriere a 4 centimetres environ

au-dessus du creux poplite, au point d entrec du nerf saphene interne dans le

canal du grand adducteur eta sou point de sortie, c esl-a-dire a Irois travers de

doigt au-dcssus du condyle interne eta la reunion du liers superieur avec les

deux liers inferieurs de la cuisse, et enfin au pli de I aine, ou la douleur elail

moins marquee qu ailleurs par la pression.

Le second cas de nevralgie du saphene observe par Rousseau a trait a une

jeune fille de vingt-trois ans, chez laquelle les points douloureux se Irouvaienl

ecbelonnes de haul en has sous 1 arcade crurale, au liers superieur
de la cuisse,

a Irois ou qualre travers de doigt au-dessus du condyle interne, a la partieposte-

rieurede ce condyle et au-dessous de la rotule, el aussi sur tout lereste de sou

trajel comme dans le precedent Pans ces deux fails, la guerison put etre oble-

nue par les injeclions hypodermiques de sulfale d atropine a 1 pour 100.

La nevralgie traumatique du nerf crural doit cerlainemenl exisler au meme

litre que celle des aulres nerfs de 1 economie ; mais nous n en avons pas ren-
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centre de cas bien authentique dans les auteurs que nous avons compulses.

On trouve maintes observations qui ont trait a des douleurs nevralgiques du

membre inferieur a la suite de divers tniumatismes, entre autres ua exemple

assez curieux de cette nature, chez une pcrsonne qui avail fait une chute du

deuxieme elage (Lancette anglaise, t. 24, 522); mais, je le repete, les cas de

nevralgie crurale trauraatique bien accentuee et se separant nettement d autres

lesions concomitantes sont rares.

Un fait qui ne se rapprocbe qu incompletement de ce sujet est celui que Le

Denlu a public dans la Gazette des itopitaux, 24 fevrier 1874, sous le litre de

ne vralyie traumatique du nerf obturateur, et dans lequel une femme de cin-

quante ans se fit une contusion violente de la fesse gauche en lombant de che-

val ; an bout de Irois jours, la malade sentil des elancements douloureux sie-

geanl a la partie superieureet interne de la cuisse, irradiant de la vers legenou

et jusqu au pied; les irradiations douloureuses qui, au debut, atteignaient la

face interne du talon, etaient de nature a eclairer le diagnoslic ; elles suivaient

manifestemenl la branche anaslomotique envoyee par 1 obturateur au saphene

interne, branche dont 1 absence cst rare; la maladie ful guerie par les injections

hypodermiques, les vesicatoires panses au chlorhydrate de morphine, les fric

tions avec le liniment chloroforme.

La nevrotomie peut-elle etre lenlee dans loules ces sorles de nevralgie,

lorsque 1 afreclion a resisle, bien entendu, a lous les moyens connus mis

en usage? Nous ne le croyons pas. Velpenu, dans sa Medecine operatoire,

s exprime a eel egard d une facon completement defavorable. Ce professeur dil

qu il a lu dans un volume public a cette epoque, vers 1859, qu un chirurgien,

non content d avoir incise le nerf sciatique pour une nevralgie de la jambe,
voulut encore pratiquer la section du nerf crural, mais on reconnul apres la

morl que ce dernier avail ele manque. II ajoule ces quelques mots auxquels

nous nous associons entierement, car le crural en tant que tronc veritable

n exisle que dans la fosse iliaque : dire que 1 excision du nerf crural a la cuisse

ne doil pas elre tentee est completement inutile, puisque, ainsi que le savent

les anatomistes, il se divise en une infinite de branches des son arrivee dans

Caine.

Nous tiendrons absolument le meme langage, relativement a I extension ou

^elongation du nerf, procede qui a ele mis cependanl en usage par Nussbaum,
de Munich, des 1872, dans le cas de douleurs el de spasmes : dans Aerztlichex

Intelligenz-Blatt, n 8, 1876, le meme professeur a egalement rapporte un

fait de celte nature dans lequel la lesion, au lieu d etre peripherique, etait

centrale. Le malade en queslion, homme de Irenle-cinq ans, etail alleinl depuis
onze ans d une paraplegic, suite d une lesion sacree. Pendant toule cette

periode, il avail souffert de spasmes loniques des deux membres, spasmes tels

que les genoux elaienl violemment ramenes sur la poilrine par les contraclions.

Nussbaum se decida a pratiquer pour cette lesion I elongalion des nerl s de la

cuisse : apres chloroformisalion, une incision ful faile a la racine de la cuisse

pour decouvrir le nerf crural : celui-ci, etanl mis a nu, fut pris enlre les deux

doigts de 1 operaleur et etire avec assez de force pour 1 aUonger. Ensuite une in

cision longitudinale mil a decouvert le nerf scialique qui subit la meme exlen-

sion.

Ces deux operations furenl immediatement suivies de la cessation des spasmes
du membre ; les plaies etanl cicalrisees, on repela sur le membre gauche le
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meme traitement, 1 elongation des deux nerfs crural et sciatique. Les douleurs

cesserent do meme, et le soulagement fut complet.

Mais, si la nevrotomie du nerf crural proprement dit nc pent etre menee a

bien, il n en est pas de meme de celle du nerf saphene interne : la section de

ce nerf a ete en effet pratiquee un certain norabre de fois, et meme avec succes.

Ainsi SabatierTa appliquee dans un cas de plaie de ce nerf ayant determine des

accidents tetaniques et il a reussi; Wood, dans un exemple analogue, rapporte

dans British Medical Journal, et la Gazette dex hopitaux (1865), a fait ega-

lement la tcnotomie du nerf saphene interne et a vu son malade gucrir.

L etude des lesions physiques du nerf crural et de scs branches rentre evi-

demment dans celle des traumatismes des nerfs en general, et nous ne nous y

arreterons qu un instant. Piqure, dechirure, arrachcmcnt, section complete on

incomplete, plaie par armes a feu (grains de plomb, balles), contusion, compres
sion (par grossesse, kyste ovarique, psouis, abces par congestion, anevrysme de

I iliaque, etc.), ulcerations syphililiques profondes de 1 aine (Ricord), lellessont

les principales lesions dont ce nerf important peut etre le siege.

Dupuytren (Lecons orales de cliniq. chir., t. V, p. 431) dit qu il avait, a la

maison de convalescence dn Saint-Cloud, en 1830, un individu dans le nerf sa

phene duquel un grain de plomb s etait logo et qui determinait a la pression

les douleurs les plus aigues, douleurs qui s elendaient a la cuisse, a la jambe
et au pied.

Uoux, pour unc plaie de J artere crurale,.ayant compris le nerf crural dans

la meme ligature que 1 artere, vit son blesse mourir en moins de trois jours par
le tetanos (Malgaigne, Traile d anat. chir., t. I, p. 405).

Le nerf crural etant un nerf mixte ou sensitivo-moteur, ces diverses lesions

donneront lieu (suivant leur nature) a un effet complexe, augmentation ou

abolition de la sensibilite dans les parties tegumentaires ou vont se distribuer

ses filets collateraux ou terminaux, et contracture ou paralysie des muscles

auxquels ils sont destines. Parfois les douleurs nevralgiques se font ressentir,

non du cote blesse, mais dans 1 autre membre. Ainsi, Weir Mitchell, dans son

volume, cite 1 exemple d un officier atteint d une bal!e a la cuisse droite, qui

n eprouva de la douleur que dans le membre gauche et conlinua a souifrir

toujours davantage de ce cote :- il faut absolument supposer, en ce cas, une

action mediate sur les centres.

Ces lesions du nerf crural determinent parfois des troubles trophiques du

cote des extremites du membre inferieur, mais ces derniers, comme on le sait,

sont surtout attribuables au nerf scialique.

Enlin de la contusion de ce nerf peuvent resulter certains phenomenes sur

lesquels Verneuil a appele 1 attention, je veux parlor de
{&quot;herpes traumatique

(Soc. de Biol. et Gaz. med., 1873, p. 269 et suiv.) : ainsi, dans un cas d am-

putation de cuisse pour tumeur blanche du genou, le nerf saphene fut contu-

sionne en faisant la ligature ;
le quatrieme jour, nevralgie du moignon ;

le cin-

quieme jour, accidents spasmodiques generaux; en definitive, guerison avec moi

gnon tres-sensible. Plus tard, abces tuberiformes de 1 aisselle, d oii herpes de

I aisselle et du moignon qui recidive plusieurs fois, probablement, selon Ver

neuil, par suite de nevrite ascendante et recurrente.

Quant aux nevromes, ils n offrent pas non plus matiere a une etude speciale :

la plupart d entre eux coincident avec 1 existence de tumeurs du meme genre

sur le trajet d autres nerfs de 1 economie (nevromes multiples, fibromes ou
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nevromes plexiformes).
Us penvent sieger, non-seulement sur le trajet des

rameaux superficiels,
mais encore sur les brandies profondes. Velpeau parie

d un sujct autopsie qui porlait des nevromes dans different* points du corps :

1 une des tumeurs qui existait sur le tiers infe rieur anlero-externe de la cuisse

fut decouverte par une incision longue de deux pouces et demi
;
arrive sous

1 aponevrose, on eut encore a 1 isoler d entre les fibres du muscle Iriceps. La,

elle semblail former un enorme ganglion fusiforme, du volume d une noix,

dans la continuite (rune des branches du nerf crural ; une tumeur pareille,

ayant son siege au tiers superieur du membre, reposait sur le muscle couturier,

et aurait necessite la division d une partie de cet organe.

On a observe egalement sur le nerf crural des nevromes d amputation. Un

InVbeau cas de cette espece est figure (Traite de chininjie d armee de

Legouest, p. 880. 1865) dans une plaiicbe representant la moilie du bassin d un

militaire qui fut desarticule de la banche par Sedillot, le 17 aout 18-40, et

mourut a 1 Hotel des Invalides, le 28 Janvier 1862, d une meningite aigue. La

piece dissequee montre que 1 extremite du grand nerf sciatique offrait un

renflemeut de la grosseur d un ceuf de pigeon qui se trouvait silue a un point

tres-adhercnt de la cicatrice sur le cote externe de 1 ischion. Le nerf crural

presentait une hypcrtropliie analogue qui se confondait avec le premier. Legouest

ajonte que les douleurs delerminees par la pression des appareils prothetiques

dont se servait le
suj&amp;lt;

t etaient souvent assez vives
;

il etait devenu d une agilite

surprenante, et ne se servait souvent que d une bequille ou d un bequillon

pour ses promenades dans I lloU l.

Tillaux (These d agregat., 1866) dit que Lebert a eu 1 occasion d etudier au

microscope deux de ces tumeurs developpces sur les nerfs scialique et crural
;

il y avait vingt ans que le malade avail subi une amputation de cuisse : il a pu
s assurer que les tubes nerveux se terminaient, a leurs extremites dans ces

renflements, en decrivant des spiralcs enroulees.

Sonrier (E.) a rapporte dans la Gaz. des hop. , p. 108, \ 874 , un exemple de ne-

vrome traumatique du saphene interne gueri par la cauterisation. GILLETTE.

CRURALE OU B EMORALE (Artcre). I. Anatomic. Quelques auteurs,

et parmi eux Blandin et Lautb, decrivent sous le nom de TRONC CRURAL lout ce

segment de 1 arbre arteiiel qui, partant de la bifurcation externe de 1 iliaque

primilive, est specialement destine au membre pehien; il s etendrait depuis
cettc derniere artere jusqu a la partie inferieure du creux du jarret ou il se

divise en deux branches qui constiluenl les arteres de la jambe. 11 regoit

diverses denominations suivant la region qu il traverse : artere iliaque externe

dans la fosse iliaque interne, artere femorale a la cuisse, artere poplitee dans

le creux du jarret.

D autresanatomistes, Murray (Descriptio arteriarnm corporis huma/n in tab.

redacta, p. 126, Leipzig, 1794) et Meckel entre autres (Manuel d anat. yener.

descriptive et palhologiquv, trad, par A. J. L. Jourdan et G. Breschet, t. II,

p. 466, 1825), ont propose de considerer comme limile inferieure de la crurale

la naissance de 1 artere femorale profonde, qui du reste par son importance et

son volume peut etre regardee comme une veritable branche de bifurcation

plutot que comme une artere collaterale. La longueur de la femorale ne serait

alors que de 4 a 5 centimetres et le tronc se diviserait en crurale profonde et

crurale superficielle.
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Ces manieres de voir n ont pas prevalu, et nous decrirons avec tous les

anatomistes modernes, comme ARTEIIE CRURALE ou FKMORALE, cette portion dn

tronc arteriel du membre abdominal, qui, faisant suite a 1 iliaque externe en

liaut, se continue en bas a plein canal avec la poplitee.

a. Limites. Elle s etend du pli de raine, ou elle sort de 1 abdomen sous

1 arcade de Fallope (un peu en dedans de ce milieu, Farabeuf ; union du tiers

interne avec les deux tiers externes, Uichet), n Yorifice inferieur (Tillaux) du

canal du troisieme adducteur, dit canal de Hunter (limite naturelle), et non pas

seulement, comme on le dit souvent, a 1 anneau de ce troisieme adducteur.

b. Situation. Occupant la region anterieure et interne de la cuisse,elle

offre done un segment superieur inguinal (a. cruralix inguinalis, sen cruri-

inguinalis, Meckel) plus court, et un segment inferieur beaucoup plus long,
femoral proprement dit (a. cruri femoralis seu femoro-tibialis) et qui constitue,

pour les auteurs anciens, la femorale superficielle.

c. Trajet. Direction. D une facon generale, cette artere, d abord verticale

apres avoir forme un leger coude avec 1 iliaque externe, devienf. oblique en bas, en

dedans, puis en arriere, de sorte que, se trouvant anterieure en haut, elle est la-

terale interne a lapartieinferieure, et decrit par consequent une espece de spirale.

Sa direction est done representee par une ligne etendue, comme origine, dc

Imminence ileo-pectinee (ou du milieu de 1 espace compris enfre 1 epine iliaque

antero-superieure et la sympbyse pubienne), el, aboutissant, comme terminaison,

au bord posterieur de la face interne du condyle femoral interne, c est-a-dire a

1 union du tiers inferieur avec les deux tiers superieurs de la face interne du

femur. Nous devons toutefois faire remarquer ici avec Tillaux (Trailed anatomie

topographique, 2 e

partie, p. 1060) que cette obliquite de I artere nest que rela

tive, car si, comme le dit fortjudicieusement cet auleur, on attache sur le sque-
lette un fil a plomb a 1 eminence ileo-pectinee, le fil represente exactement

le trajet du vaisseau. Celui-ci est done tout a fail rectiligne, et c est le femur

qui presente une torsion telle que, place superieurement en dehors de 1 artere,

il la croise a la partie moyenne de la cuisse et se place en avant d elle au niveau

du jarret : mais peu importe, ajoute-t-il, au point de vue pratique, puisqu il

ne s agit que d une question de rapports. Elle est ou legerement flexueuse, ou

rectiligne, ou fortemcnt tendue suivant que la cuisse se trouve flecbie ou plus
ou moins etendue sur le bassin.

d. Rapports. C est principalement au point de vue chirurgical que nous

devons les envisager et, a cetegard, nous ne saurions mieux faire que de suivre

integralement le plan qui a ete trace par Tillaux dans son Anatomic topogra

phique. Get auteur divise 1 artere en trois trongons : un superieur inyuinal, COR-

RESPONDANT AU TRIANGLE DE ScAT.p\ ;
un moyen (crurale proprement dite), COR-

RESPONDANT A LA. PARTIK MOYENNE DE LA CUISSK ; Ull inferieur, CORHESPONDANT AU

CANAL DE HUNTER. Examinons les rapports du vaisseau dans ces trois portions,

car ils sont distincts dans cliacune d elles :

1 Portion superieure (inguinale). Elle correspond a 1 aii e du triangle

inguinal ou triangle de Scarpa (circonscrit par le couturier, 1 adducteur moyen
et 1 arcade crurale) que le vaisseau arteriel parcourt de la base au sommet a

peu pres a la facon d une perpendiculaire : 1 artere y est anterieure, presque

superlicielle,
d autant jilusqu on laconsidere plus pres de 1 arcade de Fallope;

elle repond en avant a la peau, au fascia superlicialis el a 1 aponevrose crurale

dont elle est separee, chez certains sujets, par du tissu conjonctif plus on moins
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charge de graisse et par un ou plusicurs ganglions lymphatiques dont le develop-

pement varie beaucoup suivant Ics individus : en arriere la femorale repond,

a sa sortie du bassin, au corps du pubis, c est-a-dire a Teminence ileo-pectinee

qui lui fournit un solide point d appui quand on veut pratiquer la compression

digitale du vaisseau a ce niveau, comme nous le verrons plus loin en patholo-

gie : chez les personnes maigres, Tartcre repose presque immediatement sur

cette eminence, maisleplus souvont elle en est separee paries bords correspon-

dants du muscle psoas-iliaque et du pectine ; plus bas elle repose sur la tele

femorale (reunion du tiers interne et des deux tiers externes) dont la separent, la

capsule, le muscle psoas et une notable proportion detissu cellulo-adipeux :

en dehors, se trouvent le psoas-iliaque, le bord interne de la premiere portion

du couturier qui va croiser 1 adducteur moyen, enfin le commencement du vaste

interne qui separe ce vaisseau de la lace correspondante du femur: en dedans

elle repond au pectine et au moycn adducteur ;
c est encore a cette premiere

portion de Tartere que se ratlachent ses connexions avec I anneau ou canal

crural ; elle y occupe Tangle antero-externe qui est constitue, comme nous le

savons, par la rencontre de 1 arcade crurale et du fascia-iliaca, tandis que la

veine en occupe Tangle posterieur ;

2 Portion moyenne (crurale proprement dite). La plus longue des trois,

elle va du sommet du triangle de Scarpaa Torifice superieur du canal do Hunter

(anneau du 5 e
adducteur). Elle repond successivement en avant et en dedans

au muscle couturier qui la recouvre, puis la croise, et peut etre considere a

juste litre comme son muscle satellite; en arriere et en dehors ce vaisseau

repose sur le muscle vaste interne qui le separe du squelette ;

7) Portion inferieure (portion du canal de Hunter). Elle est la plus courte

des trois portions : Tartere est logee, avant de perforer le troisieme adducteur

pourdevenir poplitee, dans une gouttiere anguleuse, figurant un angle diedre et

constitute par le troisieme adducteur d une part et le muscle vaste interne de

Tautre; cette gouttiere, dont les parois sur le vivant sont rapprocliees Tune de

Tautre ct qu il faut preparer et clissequer sur le cadavre pour en bien com-

prendre la forme, cette gouttiere, dis-je, est etroite et a pour levre interne le

tendon de Tadducteur dont les doigts sentent parfailement la saillie, la corde,

quand le membre est place dans Tabduction : elle est de plus convertie en un

veritable canal prismatique fnan^w/aire (Farabeuf) par une aponevrose de recou-

vrement attachee aux deux levres de la gouttiere et tendue au devant des vais-

seaux comme une bandelette large d un doigt qui devient de plus en plus cellu-

leuse a mesure que Ton remonte plus haul. Les fibres dites acciformes font

partie de cette aponevrose.

Ce canal du troisieme adducteur, qui n est que la fin du canal de Hunter, a

ete a peine signale dans Tarlicle consacre aux adducteurs, de ce Dictionnaire,

aussi devons-nous en decrire ici la constitution telle que Ta exposee Tillaux. Yoici

comment s exprime cet auteur a son sujet : apres Richet, il est celui qui a exa

mine ce point d anatomie avec le plus de soin : Le muscle grand adducteur se

compose de deux portions dislinctes : Tune s attache a toute Tetendue de 1 in-

terstice de la ligne apre du femur, Tautre se compose d un tendon saillant et

fort qui va s attacher a un tubercule situe sur le condyle interne du femur,
au-dessus de Tinsertion du jumeau interne. 11 en resultc entre les deux por
tions du muscle un ecartement dans lequel s engage Tartere femorale. Mais ce

tendon du troisieme adducteur ne reste pas isole; une aponevrose resistante,
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biillante, nacree, dual les iibres presenlenl des auses a concavite superieure, le

rattache au vaste interne et ferme en dedans 1 espace Liisse libre par 1 ecarte-

ment des deux portions de 1 adducteur. Ainsi se trouve conslilue un canal dont

les parois sont formees p;ir le vaste interne en dehors, 1 aponevrose precedente

en avant et en dedans, et le moyen adducteur en arriere ;
ce canal presente

deux orifices : Tun superieur, tres-nettementcirconscril, limite par un bordtran-

cliant et concave, 1 autre inferieur moins bien accuse s ouvrant a la parlic supe-

rieure du creux poplite. G est au premier que Ton donne le noni d anncau du

troisieme adducteur. C est ce* canal, dont la longueur est dc 5 ou 6 cen

timetres, qui conlient 1 artere crurale, la veine crurale et le iierf saphene
interne.

Infundibulum femorali-vasculaire. Rapports de iartere ai cc la veine cru

rale et les nerfs. L artere et la veine femorales sont contenues dans une gaine

fibro-celluleme constitute ;iux depens du feuillet profond du fascia-lata; cette

game, infundibulum ou entonnoir crural, a sa base correspondant a 1 anneau

crural ou plulot a 1 orifice par lequel les vaisseaux sorlent du bassin pour
cheminer dans la cuisse, et son sommet aboutissant ou bien a 1 embouchure dc

la sapbene dans la veine crurale (Richet, Lialiart), on bien, suivaut l.i plupart
des auteurs, se prolongeant vers le canal du grand adducteur et degenerant en

tissu cellulaire lache. Dans cette gaine ct a la parlie superieure, 1 artere est

situee en dehors, la veine en dedans ;
mais elles ae sont pas toutefois comprises

dans une seule et mcme cavite, car une lamelle cellulo-fibreuse les separe 1 uae

de 1 uulre ; loge extcrne pour 1 artere (loge arterielle deTbompson), loge interne

pour la veine (loge veineuse de Thompson) : la loge lymphatique, plus interne

encore, a ete decrite ailleurs. Ce sont ces deux loges qui constituent la partie

superieure de 1 infundibulum ou gaine femorale proprement elite. La veine

lemorale, qui en haut est situee en dedans et un peu en arriere du vais-

seau arteriel, ne tarde pas a lui devenir posterieure, de sorte que dans la

troisieme portion (canal de Hunter) elle est directement situee derriere lui et

lui adhere meme d une fagon si intime que 1 operatcur eprouve dc la diffi-

culte a les separer 1 uae de 1 autre a 1 aide de la sonde cannelee ; daas cette

derniere portion on rencontre aussi, croisant 1 artere, une veinule transversale

(Tillaux) qui, lorsqu on la divide pendant la ligature, remplit la plaie de sang
et gene dans les recherches du vaisseau.

L artere et la veine sont enlacees par des vaisseaux lymphatiques de volume

variable, mais toujours en aombre considerable, et au niveau de la partie supe-
rieure elles affecteat des rapports presque constants avec les ganglions lympha

tiques superficiels et profonds, les premiers separes du paquet vasculaire par
la partie interne de 1 entonuoir fibreux (repondant a la loge lymphatique) qui
n est autre chose quele fascia crebhformis, les seconds appliques immediatement

sur les vaisseaux auxquels ils se trouvent relies par un tissu conjonctif asscz

dense.

Le aerf crural, coaime nous 1 avoas vu precedemment, contenu dans la

gaine du muscle psoas, est en dehors de 1 artere et separe d elle par toute

1 epaisseur du fascia iliaca : il n existe done aucua rapport iaimediat entre eux

deux. Le nerf qui penetre dans la gaine des vaisseaux est le saphene interne

qui est encore en dehors de 1 artere, l accompagne dans toute la longueur de

1 infundibulum et Tabandonae, au moment ou ce vaisseau chemiae dans le canal

tie Hunter, pour sortir par un orifice special ;
outre ce nerf saphene, il cxiste

DICT. 3KC. XXIP. 39
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encore dans I infundibulum un petit rameau du musculo-cutane que nous avons

vu denomme par Cruveilhier satellite de 1 artere femorale.

e. Branches collaterales de Vartere femorale. Foil remarquables par

leur nombre et leur volume, elles out une importance telle, pour plusieurs

d entre elles, que le chirurgien comme 1 anatomiste doit en connaitre exacle-

nient et la place et le mode de distribution.

Nous ne dirons rien des arteres epigastrique et circonflexe iliaque, qu on

voit parfois, quoique assez rarement, provenir de 1 extremite superieure de

1 arlere femorale, car elles appartiennent a la description de 1 iliaque extemc.

Nous diviserons les branches collaterales de 1 artere crurale, avec Blandio et

Sappey, en anterieures et superieures, antero-internes, postero-externe*,

inferieure.

a.. Branches antero-superieures. Pour la plupart assez greles et de mediocre

importance, elles vont se distribuer irregulierement au muscle couturier, aux

parties tegumentaires ou sous-tegumentaires et aux ganglions de la region de

1 aine, cc sont des rameaux innomines. Krause les designe cependant sous le

nom d arteres inguinales (Tiedemann, tab. 29, fig. 1, 21, 21, 21; tab. 31,

36, 92; tab. 33, fig. 1, 18; fig. 3, 16; fig. 4, 22), et fixe leur nombre a six,

d une facon approximative, si Ton y comprcnd celles qui naissent en common,
soit avec do petites branches musculaires de cette region, soil avec les honteuses

externes. L une d entre elles (artere sous-cutanee abdominale), par son existence

constants plutot que par son volume, merite une description speciale, aussi

nous y arreterons-nous un instant.

L artere sous-cutanee ou tegumenteuse abdominale (epigastrica superficial^

s. externa), que Tiedemann designe sous le nom d epigastrique superficielle et

dont il evalue le volume a trois quarts de ligne ou une ligne, terme moyeu,
nait de la partie anterieure de la femorale immediatement au-dessous, quelque-

fois a 2 centimetres au-dessous de 1 arcade de Fallope : longue et grele, elle

traverse d arriere en avant la paroi anterieure de 1 entonnoir vasculaire, puis se

dirige entre la peau et le fascia superficialis, en haut et un peu en dehors :

suivant Tiedemann elle se divise au bout de 2 a 5 centimetres en deux branches

terminales, apres avoir fourni un rameau inguinal pour les teguments et les

ganglions inguinaux ; sa branche abdominale (epigastrique superficielle propre-

ment dite de T.) est ascendante et chemine en dedans sous le derme du bas-

ventre, immediatement au-dessus de la portion adherente de 1 arcade crurale, et

se repand dans les teguments de 1 abdomen (arteria adcutem abdominis, Haller).

Quelques rameaux iraient se perdre, suivant Tiedemann et Blandin, dans les

muscles grand oblique et grand droit. Si elle est tres-developpee, elle monte

jusqu au niveau de 1 ombilic et peut etre inleressee par le trocart dans la

paracentese abdominale; elle s anastomose avec 1 epigastrique, la circonflexe

iliaque, les intercostales et les lombaires (Tiedemann), mais surtout avec

quelques rameaux greles du cote oppose et de la mammaire interne. La branche

iliaque de terminaisoii de 1 artere tegumenteuse se dirige un peu en dehors

vers 1 epine iliaque antero-superieure et, suivant Tiedemann, donne non-seulemeat

aux teguments de In region, mais envoie aussi toujours ? des ramifications a ses

muscles, au fascia-lata, au couturier, a 1
iliaque, au bord anterieur des fessiers,

aux muscles du bas-venlre (Traite de myologie et d angeiologie de Theile,

trad, par Jourdan, t. Ill, p. 555, 1845) : cette branche a etc decrite par

M. J. Weber, comme emanant directement de la femorale, sous le nom de
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firconflexe iliaque externe, et par Harrison, sous celui de circonftexe iliaque

superficielle. En effet ces deux branches abdominale et iliaque de la tegumen-
teuse naissent parfois isolcment sur dcs points differents de la femorale.

6. Branches anlero-internes. Elles represented les arteres honteuses ou

getiitales externes (pudendce externce), scrotales chez 1 homme, vulvaires

chez la femme (Chaussier), dont la grosseur est en raison inverse de leur nom-

bre et qui sont au nombre d une a trois (la plupart du temps de deux), 1 une

externe superieure ou sous-cutanee, 1 autre externe inferieure ou sous-apone-

vrotique voy. [HowTEcsEs (AUTERES)]. Le point essentiel a retenir dans la distri

bution generate de ces vaisseaux est qu ils ne fournissent qu aux couches

les phis superficielles, car nous savons, en effet, que 1 artere de la cloison dar-

toique, chez 1 homme, provient de la honteuse interne.

y. Branches postero-externes. Ce sont : 1 des rameaux musculaires, dits

arteres musculaires superficielles, dont le nombre est indetermine, mais

toujours considerable, qui vont se distribuer aux muscles psoas-iliaque (princi-

,palement le tendon), couturier et tenseur du fascia-lata, par des brandies ascen-

dantes, et par des branches descendantes volumineuses et multiples au muscle tri

ceps, principalement le droit anterieur de la cuisse, dans 1 epaibseur des faisceuuv

et fibres musculaires duquel on peut les dissequer, comme les suivants, jusquYi

la partie inferieure du membre : il est assez frequent dc voir toutes ces branches

naitre par un tronc commun avec la tegumenteuse abdominale; 2 la grand/-

artere musculaire ou arlere du triceps peut etre consideree comme la plus

grosse et la plus inferieure du groupe precedent; elle nait au niveau de la femo

rale profonde d ou elle provient meme assez souvent et se dirige obliquement
en bas et en dehors entre les muscles droit anterieur et vaste interne, puis le

long du bord anlerieur du vaste externe : elle fournit au couturier, au tenseur

du fascia-lata et au muscle psoas-iliaque, mais elle est surtout destinee aux

*trois portions du muscle triceps, dans lesquelles on peut suivre ses gros

-rameaux jusque pres du genou; les rameaux destines aux droit anterieur et

vaste externe penetrent ces muscles par leur face profonde, ceux qui sont propres

au vaste interne plongent dans 1 epaisseur de ses fibres d avant en arriere et de

haul en bas, c est-a-dire par sa face superficielle; 3 U Yartere femorale profonde

(grande musculaire de la cuisse, Chaussier), est destinee aux muscles et aux

teguments des parties interne et posterieure de la cuisse : elle represente done,

comme le fait remarquer judicieusement Cruveilhier, la veritable artere de la

cuisse, landis que la femorale elle-meme n est en quelque sorte que I arlere de

la jambe et du pied ; son volume differe parfois si peu de celui de la crurale

proprement dile, que plusieurs anatomistes 1 ont consideree comme une branche

de bifurcation.

Son origine est variable : elle nait le plus souvent du cote posterieur et

externe de la crurale a 4 centimetres de 1 arcade de Fallope, au milieu de 1 es-

pace compris entre le pubis et le petit trochanter (Cruveilhier, Sappey), quel-

quefoisplus haut, mais ti es-rarement plus bas. Ses varie tes d origine, qui offrent

un grand interet pratique, au point de vue chirurgical, seront envisagees un peu

plus loin au moment ou nous traiterons des anomalies de 1 artere femorale et de

ses branches.

La femorale profonde descend en arriere, puis verticalement en bas, en se

placant profondement au centre meme de la cuisse derriere la femorale, a

laquelle elle est parallele, et en dehors d elle : elle se rapproche done de 1 os en
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decrivant souvent une legere arcade a concavite superieure et externe : il n est

pas rare de la voir a ce niveau, c est-a-dire assez pres de son origine, traverser

le troisieme adducteur pour se terminer a la partie posterieure de la cnisse;

quand elle suit son trajet normal, elle passe en avant et en dehors du pectine,

en dedans du vaste interne, puis, arrivee pres du bord superieur du premier

adducteur de la cuisse, elle se place entre ce muscle ct le troisieme adducteur

pour traverser ce dernier un peu au-dessus de 1 anneau destine a 1 artere et a la

veine femorale ;
elle se termine ainsi tout a fait a la partie posterieure et

moyenne du membre, dans les muscles demi-membraneux et biceps, en se divi-

sant en deux branches destinees a ces muscles ; par sa terminaison la femorale

profonde est done reellement perforante.

Les branches collaterals de la femorale profonde, outre les rameaux en

grand nombre, qui sont innomines et s epuisent dans les muscles internes de la

cuisse, adductcurs, droit interne ct triceps, sont les deux circonflexes et les

arteres perforantes.

Circonflexes. Au nombre de deux, interne ou posterieure, externe ou ante-

rieure, elles representent les arteres circonflexes du membre thoracique et

entourent 1 extremite superieure du femur. Elles sont destinees aux muscles, a

1 articulation coxo-femorale et au femur lui-meme, et s anastomosent largement

avec les arteres ischiatique fessiere, honteuse interne, obturatrice, perforantes.

Voy. CIRCONFLEXES (arteres etveines).

Arteres perforantes (petites musculaires de la cuisse, Chaussier). Ainsi nom

inees parce qu elles traversent les fibres aponevrotiques des adducteurs a leurs

insertions au femur, elles sont en nombre variable depuis unejusqua cinq; il

y en a presque toujours au moins deux, la derniere etant souvent constitute par

la terminaison de la femorale profonde elle-meme. D une facon generate, ces

j&amp;gt;erforantes,
au moment ou elles penetrent les anneaux fibreux de passage pour

arriver a la partie posterieure de la cuisse, fournissent des rameaux pe-

riostiques assez importants qui enlacent les uns la demi-ciroonference externe,

les autres la demi-circonference interne du corps du femur, recouvrant ainsi la

diaphyse de cet os de ramifications (Sappey) : apres avoir perfore, chacune se

divise en branches ascendante et descendante qui, par leur anastomose avec

la descendante et 1 ascendaute des deux voisines, donnent lieu a une serie d ar-

cades dirigee verticalement et completee en haul par Tun ion avec 1 ischiatiquc

et les circonflexes, en bas par les anastomoses avec la terminaison de la profonde
et les arteres articulaires. Ges anastomoses multiples jouent, comme nous le

verrons, un role fort important dans la pbysiologie de 1 artere femorale. Ln pre
miere perforante ou perf. superieure est, en general, la plus volumineuse :

quelquefois elle en represente deux ou meme la totalite des perforantes. Elle

prend son origine de la profonde, a peu pres a 2 ou 3 centimetres au-dessous du

trochiter, traverse, apres un court
trajet, le grand adducteur au niveau du point

de jonction de ses fibres obliques et horizontals, et se divise en deux rameaux :

1 un superieur ascendant gagne le grand trochanter qu il contourne pour penetrer
dans la partie inferieure du muscle grand fcssier ou il communique avec 1 artere

fessiere, et pour s anastomoser avec les circonflexes et 1 ischiastique ; il fournit ega-

lement quelques filets au grand adducteur et au muscle carre
;
Vautre inferieur

descendant, contourne le femur en avant, puis en dehors, et se distribue au vaste

externe et aux muscles demi-tendineux, demi-membrancux, longue portion
du

biceps et grand adducteur; il fournit egalement au grand nerf sciatique et donne
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1 artere nourrieieresuperieure du femur (Nutritia femoris superior, Tiedemann ;

Arteria nutritia ossis femoris, Meckel) ; il s anastomose avec la branche ascen-

dante de la deuxieme perforante. La seconde perforante et la troisieme, de beau-

coup la plus petite quand elle existe, se comportent de la meme facon que la

precedente; elles naissent quelquefois en face 1 une de 1 autre, 1 une en dehors

pour le triceps, 1 autre en dedans de la crurale pour le biceps (courte portion),

le demi-tendineux et le demi-membraneux ; enfin, on trouvcrait parfois, selon

Meckel, deux autres perforantes (ce qui est extremement rare, a notre avis), 1 une

externe, 1 autre interne, qui affectent la meme distribution.

Par sa terminaison, la femorale profonde represents une veritable perforante,

tantot comme seconde, tantot plus frequemment comme troisieme : elle passe
un peu au-dessus de la femorale superlicielle a travel s une fissure particuliere

du muscle grand aclducteur : destinee a ce muscle, a la courte portion du bi

ceps, an demi-membraneux, elle fournit de plus Yartere nourrieiere inferieure

du femur (nutritia femoris inferior s. magna, Tiedemann) qui devient ascen-

dante pour aller penetrer dans 1 os au-dcssus de sa partie moyenne.
S. Branche collaterale inferieure de la femorale. Grande artere anasto-

motiqite. La description beaucoup trop ecourtee et tout a fait insuffisante

qui en a ete deja faite dans ce Dictionnaire nous oblige absolument a lui consa-

crer ici quelques details. Decrite par Ouvcilhier, Meckel, Tiedemann, Illandin

et bien d autres, sous le nom d articulaire on premiere articulaire superieun-

interne, elle est par cela meme considered comme branch e collaterals de la

poplitee et etudiee par ces anatomistes avec cette artere : cependant elle nait

trop souvent de la femorale elle-meme pour que nous nous croyions en droit de

la passer sous silence, comme collaterals de ce dernier tronc. Generalement,
elle prend origine au niveau de la limite de la femorale etde la poplitee, c est-

a-dire pres de 1 orifice inferieur du canal de Hunter : d autres fois elle pro-
vient de la partie superieure et interne de la poplitee, d autres fois encore de

la partie inferieure de la crurale, a 5 ou 6 centimetres de sa terminaison
; de

volume assez considerable, elle est, en tout cas, la plus grosse des articulaires ;

elle se dirige, quand son origine est placee tres-bas, un peu do haul en has

avant de se porter en dedans et en avant ; quand elle nait dans le canal de

Hunter elle traverse le grand adducteur d arriere en avant; enfin, quand elle

provient de tres-haut elle chemine entre le tendon du grand adducteur et le

muscle vaste interne auquel elle distribue quelques ramifications ainsi qu aux

teguments : elle se divise en un certain nombre de rameaux que nous classe-

rons en musculaires, periostiques, nerveux et tegumentaires.

Sappey dit qu elle se divise en deux branches, 1 une profonde ouperiostique,
1 autre superficielle ou tegumentaire.

Les rameux musculaires de la grande anastomotique sont destines au grand
adducteur et au vaste interne de la cuisse : 1 un d eux plus volumineux que les

autres, apres avoir penetre le corps charnu de ce dernier muscle, chemine dans

son epaisseur de haul en has et de dehors en dedans jusqu a ce qu il ait atteint

le bord correspondant du tendon tricipital ; ce^rameau devient alors perforant

et superficiel pour se porter transversalement en dehors, parallele a la base de

la rotule, et aller s anastomoser a plein canal avecl articulaire superieure externe-

Les branches periostiques generalement au nombre de deux sont ainsi de-

crites par Cruveilhier : L une se porte entre le triceps et le femur, s accole

a cet os, et vient se terminer au-dessus de la trochlee femorale, en s anastomo-
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sant avcc 1 articulaire superieure externe et la deuxieme articulaire superieure

interne; 1 autre branche periostique longe le troisieme adducteur centre
lequel

elle est maintenue par une lume fibreuse et s anastomose avec la deuxieme arti

culaire superieure interne qui n est quelquefois qu a 1 etat de vestige et qu elle

remplace dans ce cas. De 1 anastomose de la branche periostique profonde

avec 1 articulaire superieure externe, au-dessus de la poulie femorale, resultc

une arcade variable en volume et en disposition, mais presque toujours constante

d oii partent, au niveau de sa concavite tournee en haul, des ramifications

nombreuses ascendantes qui se distribuent au perioste et au femur lui-meme.

La branche nerveuse de la grande anastomotique est destinee au nerf saphene
interne : c est une arteriole provenant d en haul qui se place sous le muscle

couturier et qui, apres s etre accolee au nerf, suit son trajet et 1 accompagne jus-

qu a la partie superieure et interne de la jambe (Meckel), meme jusqu a la par-
lie moyenne (Sappey).

La branche teyumentaire est superficielle et chemine sur la region antero-

interne du genou ou elle fournit dcs ramifications externes s anastomosant au-

dessus et au devant de la rotule avec 1 articulaire superieure externe, des

ramifications internes s anastomosant avec 1 articulaire superieure interne,

des ramifications inferieures s anaslomosant avec les articulaires inferieures et

la recurrentc libiale. Tous ces rameaux qu on ne peut dissequer qu apres une

injection parfaitement reussie, ni mettre a decouvert qu en enlevant le grand

smiout fibro-aponevrotique de 1 articulation du genou, forment autour de cet

article, en raison de leurs communications entrc eux et avec les autres articu

laires, un reseau arteriel des plus remarquables, comparable a celui qui entoure

1 olecrane, mais plus complet encore et qui joue un role important relatif a la

circulation du departement arteriel du membre inferieur.

f. Varietes anatomiques. Anomalies de Fartere femorale. Elles sont

Ires -nombreuses, fort importantes au point de vue chirurgical, et doivent etre

envisagees separement et pour le tronc principal et pour les branches collate-

rales.

Anomalies du tronc principal. 1 Cerlains rapports anormaux de 1 artere avec

le couturier, la veine crurale ou le nerf crural, peuvent tenir a une anomalie

de 1 un de ces organes sans que la configuration du tronc vasculaire lui-meme

soil en rien changee. Ainsi Marcellin Duval (Traite de I hemostasie et des liga

tures d arleres, 1855-1859, p. 270) dit que le couturier peut offrir une inter

section fibreuse longue de quatre centimetres ou plus, ce qui en fait une sorte

de muscle digastrique : ce meme muscle peut aussi, quoique dans des cas beau-

coup plus exceptionneis, se renconlrer double ou meme manquer complete-
nient (Huber, Act. n. c., t. X, p. 114; Rosenmiiller, dans Isenflamen, et Ro-

seumuller, Beitrage, t. I, et de Nonnullis muse. corp. hum. variet., p. 7).

Sans qu il y ait anomalie proprement dite du couturier, le developpcment ou

plutot la largeur de ce muscle peut varier ; s il est tres-etroit et pour ainsi dire

a trophic, 1 operateur incisera a cote des fibres charnues et pourra s egarer dans

la recherche qu il fait du vaisseau ;
de plus, J.-M. Dubrueil a relate un fait

d Uypertrophie veritable du couturier, qui etait notablement devie de sa direc

tion ; par suite de cette anomalie, 1 aire du triangle inguinal etait considera-

blcment diminuee. Ce muscle recouvrait 1 artere femorale dans une etendue

bien plus grande, et on ne serait parvenu, en pareil cas, a faire la ligature du

vaisseau qu en rejetant fortement la masse musculaire en dehors, ou meme au-
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rait-on ete oblige d en pratiquer la section totale. Les anomalies de rapports de

la fe*morale avec la veine cmrale seront passees en revue plus loin a propos de

ce dernier vaisseau. Quant au nerf crural, nous avons mentionne en le decri-

vant un exemple fort curieux d inversion de ce tronc nerveux pouvant entrai-

ner des consequences insolites dans le cas de ligature de la femorale.

2 Les anomalies du tronc meme de 1 artere crurale peuvent porter soil sur

le nombre, soit sur Yorigine, soit sur le trajet du vaisseau.

Absence de I arlere femorale. Dans un cas tres-etrange et tres-rare que

Tlieile (Traite d angeiologie de VEncyclopedic anatomique, t. Ill, p. 553,

1845) a emprunte a Froriep (Notizen, t. XXXIV, p. 15), le tronc crural arte-

riel manqunit reellement. La profonde naissait de 1 iliaque externe et se ter-

niinait par plusieurs branches musculaires
; quant a I artere femorale superfi-

ciellc on proprement dite, il n en existait pas de trace ; elle elait remplacee

par un gros tronc du calibre de la crurale qui emanait de I hypogastrique, sor-

tait du bassin avec le nerf sciatique, cheminait sur la face posterieure de la

cuisse et se terminait par une artere poplitee dont la distribution e&quot;tait nor-

male
;

d un cote, ajoute Theile, cette anomalie s accorde avec la disposition

normale du systeme vasculaire chez les oiseaux
;
d un autre cote elle correspond

d une maniere frappante a la disposition anatomique des nerfs du membre

inferieur.

Un second fait a peu pres analogue au precedent a ete rencontre par Gail-

lard
( These, n507, p. 16. Paris, 1833), quia disseque la piece sur le sujct injecte

et en a depose la preparation dans le Musee anatomique de 1 amphitheatre des

hopitaux ;
il me semble etre le meme que celui que Velpeau attribue a Manec

et que Marcellin Duval rapporte a Gaillard et Manec. Voici comment Caillard en

donne la description dans sa these : J ai trouve sur le cadavre d une jeune

femme de moyenne stature, ayant de 1 embonpoint et des proportions regu-

lieres, I artere iliaque primitive droite parvenue au niveau de la symphyse sa-

cro-iliaque, se divisant comme de coutume en deux troncs, 1 un, I artere iliaque

externe, 1 autre, 1 hypogastrique. Gontrairement a la regie generale, le premier

est plus petit que le second, qui a son tour est plus volumineux qu a 1 ordi-

naire. L iliaque externe fournit, avant de sortir de 1 abdomen, I epigastrique et

1 iliaque coronaire. Quand elle est parvenue a un pouce et demi (4 centim.)

au-dessous de 1 arcade crurale, elle se divise et donne en dedans et en debors

les deux circonflexes et plus bas h S branches perforantes ;
mais aussitot apres

sa division elle diminue de calibre et se prolonge le long du vaste exterue,

jusqu en dedans de 1 articulatiou du genou, ou elle se termine en trois branches,

s anastomosant avec les articuhtires : d apres cette exposition il n existerait done

point d artere femorale superficielle, qui par une veritable ectopie se trouverait

transportee a la partie posterieure de la cuisse, la profonde occupant seule la

region anterieure du mernbre.

Bien que semblable au fait de Froriep ,
ce second cas est loin, a notre avis,

de lui etre identique sous tous les points ; de plus, Dubrueil lui refuse meme

de pouvoir etre considere comme un exemple reel d absence d artere femo

rale et d ectopie veritable de cette artere transported, comme le veut Caillard,

a la partie posterieure de la cuisse, tandis que la profonde occupe seule la region

crurale anterieure. Pour lui, il reconnait la presence de I artere femorale super

ficielle a sa place habituelle, mais ce vaisseau est rudimentaire et modifie

dans son mode de terminaison : alors meme, ajoute t-il, qu elle semble s eloi-
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gner le plus du type normal, la nature n anniliile pas completement nos or-

ganes; 1 ebauche qu elle en conserve ne suffit-elle pas quelquelbis pour rappeler

ce qu ils doivent etre, ce qu ils sont quand ils ont acquis leur entier deve-

loppement ?

Enfin, un troisieme cas d anomalie, du meme genre que les deux precedents,

a ete mentionne par Richet auquel Dumay 1 avait communique. L absence de

1 artere femorale a la parlieanterieureestun fait de conformation nonnale dans les

exemples assez rare?, a la verite, de phocome lie abdominale ou les muscles

flechisseurs de la cuisse sont predominants, tandis que les externes et les ad-

ducteurs sont a 1 etat de vestige ou manquent completement ;
dans ces cas il

existe a la partie posterieure de la cuisse un tronc volumineux qui suit le
trajet

du nerf sciatique et qui provient de 1 artere iliaque interne qui, contrairement

a la regie, fournit tout le sang a ce rudiment de membre abdominal.

Bifurcation prematuree de l artere femorale. Artere femorale double,

triple. Scission de l artere femorale. Une anomalie frequentc qu on a eu

grand tort, comme le font remarquer Marcellin Duval et Dubrueil, de confondre

souvent avec la dualite (artere reellement double) du vaisseau, est la bifurca

tion prematuree de la femorale ; elle se rapporte entiercment aux differences

d origine de la femorale profonde (naissance tres-elevee) sur lesquelles nous revien-

drons dans un instant, car la plupart du temps l artere surnumeraire n est en rea-

lite que la continuation de la profonde qui dans ces cas descend toujours beaucoup

plus bas qu a 1 etat normal ; en pareille circonstance la profonde, sur laquelle

porte seule I anomalie, apres avoir fourni les arteres perforantes, conserve un

volume suflisant pour descendre jusqu au genou et meme le depasser. Cette di

vision prematuree, par laquelle le vaisseau nait plus haul que de coutume,

rappelle pour le membre superieur la dualite accidenlelle de 1 axillaire dont

les branches representent la radiate et la cubitale et meme le tronc interosseux

(Duhrueil). Morgagni, qui croit qtfe souvent la femorale est double, 1 a plutot

suppose qu observc : Ilaller, Sandifort, Gooch (ce dernier en cite trois exemples),

sont absolument dans le meme cas ; Velpeau, Marcellin Duval, Dubrueil, en re-

latent des exemples, mais, comme ils le disent avec juste raison, ce ne sont lit

que des anomalies d origine de la femorale profonde qui nait beaucoup plus haiit

que d habilude.

II n existe done pas dans la science de dualile ou duplicite reelle de 1 arteri 1

femorale qui ait ete bien dument constatee et dont 1 aulhenticile soil indiscu-

table; mais une anomalie qui n est pas tres-rare, car nous en rapportons un

certain nombre d exemples, est celle qui consiste dans une scission de la femo

rale se divisant en deux grosses branches qui marchent parallelement et se

reunissent bientol de nouveau pour former un tronc terminal unique de la

meme facon qu elles sont nees egalement d un tronc unique. Ce sont ces

exemples que les auteurs et Dubrueil lui-meme ont tendance a decrire sous

le nom de femorale double; mais on doit se souvenir que le vaisseau ne se de-

double que dans une portion limitee de sa longueur; c est la plutot uue espece
de dichotomie provisoire. Voici les principaux cas de cette nature que nous

connaissons : Froriep (Notizen, t. XV, p. 125) a observe une scission de l artere

femorale superficielle bientot suivie de sa reunion (femoralis bifida). La meme
anomalie a ete vue egalement par Quain, elle est representee dans 1 atlas de Du

brueil, pi. 71, fig. 2, et ainsi decrite par lui et Marcellin Duval : Vers le som-

met du triangle inguinal du cote droit, la femorale superficielle, apres avoir
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fourni la profonde, se divise en deux arteres d egal volume et a direction paral-

lele; 1 interne reproduit Ics rapports normaux duvaisscau avecsaveine satellite,

tandis que 1 externe conserve les relations que la femora leaffecte avec le muscle

couturier, les deux arteres descendent dans tin contact immediat jusqu au tiers

inferieur de la cuisse ou elles se reunissent, constituant par cette fusion un

seul tronc, c est-a-dire 1 unite naturelle du vaisseau. Le professeur d anatomie

au college de Londrcs n a rencontre cette anomalie vasculaire que sur 1200 ca-

davres ; Marcellin Duval dit d autre part qu il n a jamais rencontre (sur plus de

500 sujets) deux arteres femorales; cette curicuse variete anatomi(jue avail ete

mentionnee avant ces deux observateurs par J. Houston, cons Tvateur du Mu
seum anatomique de Dublin (Dublin Hospital Reports and Communications in

Medicine and Surgery, t. IV, 1837), et par Tyrell dans un cas inedit relatif a un

foetus.

Ch. Bell (London Medical and Physical Journal, t. LVl, 183G) a egalemenl
rencontre la femorale divisee en deux troncs d egal volume qui ne se reunis-

saient que pour former la poplitee ; comme cet exemple a un double interet

anatomique et patliologique, nous le rapportons avec quelques details: il s agis-

sait d un negre de quarante-cinq ans atteint d anevrysme poplite dans lequel la

compression de la femorale exercee dans le triangle de Scarpa arretait les batte-

ments, tandis que ces derniers, au contraire, persistaient, si la compression por-

tait sur le milieu du menibre ; pendant 1 opiTation, on decouvril 1 existence de

deux femorales, mais une seule cependant fut comprise dans la ligature (ce

qui constitue une grande lacune operatoire) ; les baltements continuerent a elre

sentis dans la tumeur anevrysmale jusqu au troisieme jour, puis disparurent

spontanement : la mort etant survenue au bout de huit jours par suite d acci-

dents thoraciques, Yautopsie confirma 1 existence des deux femorales superfi-

cielles dont une seule avail ete liee; malgre cette therapeutique fort imparfaite,

la tumeur elait en voie de guerison, car elle ne contenait que des masses fibri-

neuses et ne recevait plus de sang liquide.

B. Anger (Nonveaux elements d anatomie chimrgicale, p. 947, 1869) dil

qii il a observe un cas dans lequel 1 artere, parvenue a la partie moyenne de la

cuisse, se partageait en deux branches d un egal calibre. Ces deux branches,

apres avoir marche isolement pendant 10 a 12 centimetres, se reunissaient de

maniere a reconsliluer un canal unique,

Enfin, nous avons ete temoin nous-mome, pendant noire prosectorat a la

Facultc, d un exemple semblable que nous avons dessine et dont voici la de

scription detaillee : II s agissait d un cadavre (homme adulte) de 1 Ecole pra

tique, sur lequel 1 artere femorale droile, ayant son volume normal a partir du

point ou elle sort sous 1 arcade de Fallope, se dedoublait, a deux travers de

doigt de cette arcade, c est-a-dire a la partie superieure du triangle inguinal,

en deux arteres ayant identiquement chacune le meme calibre
; le volume total

de ces deux troncs representail, a bien peu de chose pres, celui du Ironc

femoral principal qui avail une longueur d environ trois centimetres ; ces deux

arteres, paralleles
1 une a 1 autre dans tout leur trajet, restaient si accolees

ensemble qu il fut necessaire de se servir d un corps mousse pour bien se rendre

compte du parfait isolemenl de chacune d elles : Tune etait interne, 1 autre

externe; celte derniere fournissail, a peu prcs au niveau de son point d origine,

1 artere femorale profonde d ou emergeaicnt les deux circonflexes ; les autres

branches etaient fournies par les deux troncs qui, apres avoir chemine cote a
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cote, en affectant&quot; absolument dans leur ensemble les memes connexions de la

femorale normale, se reunissaient a angle aigu par convergence et ne formaient

plus, par suite de ce fusionnement complet, qu un tronc unique ; la fusion avait

lieu au niveau du passage dans le canal du grand adducteur pour reconstituer

1 artere poplitee dont la marche etlu distribution etaient absolumcnt normales
;

il semblait que 1 artere femorale eut ete fissures dans presque toute sa longueur.

Les rapports avec le systeme veineux etaient les suivants : en avant et dans

Tangle de reunion superieur des deux troncs, se trouvait une veine de petit ca

libre dont les rameaux collateraux embrassaient a droite et a gauche les deux

conduits arteriels ;
d autres veinules serpentaient sur toute la longueur de leur

face anterieure ;
1 artere femorale interne etait nnie en haut avec la veine fe

morale unique et situee en dedans d elle; plus bas cette veine venait se placer

en arriere des deux troncs : cette anomalie me fut revelee par un de mes eleves,

qui pratiqu. iit la ligature de la femorale sur le cadavre en question ; il ne lia que
le tronc interne qui ne me sembla pas assez volumincux pour pouvoir etre con-

sidere comme 1 artere proprement dite , ce qui m engagea a 1 examiner plus

bas ou je constatai 1 existence et la fusion des deux troncs.

Trifurcation de 1 artere femorale. Dubrueil cite deux cas de cette curieuse

anomalie dans son traite : 1 un d oux est represente pi. XIV de 1 atlas de cet

autcur et consiste dans une femorale droite qui se trifurque des sa naissance

sous le bord inferieur du ligament de Poupart ;
la branche externe est la cir-

conflexe exlerne tres-volumineuse, la branche moyenne est la femorale super-

ficielle dont la grosseur est moindre que de coutume, mais dont les rapports ne

presentent rien d insolite ; la femorale profonde represente la branche interne

de trifurcation
; plusgrosse que de coulume et d une capacite superieure a celle

1

1

ni lui est commune, elle decrit une courbe a convexite interne, puis non loin

i!u triangle inguinal elle s accole a la femorale superficielle en lui devenant pos-

li iieure.

Dans 1 aulre exemple de trifurcation observe par Dubrueil et communique

par lui a Cruveilhier, qui le cite dans la 4 e edition de son Anatomic descriptive,

t. Ill, l
re

partie, p. 163, la branche exlerne n etait plus, comme precedemment,
la circonflexe externe, mais bien la muxcidaire superficielle (grande musculaire

du triceps) ;
la branche interne constituait h femorale profonde qui, des son ori-

gine, s enfoncait entre les muscles ; quant a la branche moyenne, dont le volume

etait superieur a celui des deux autres, c etait la femorale superficielle, ou fe

morale proprement dite ; la distribution de tous ces vaisseaux a origine anor-

male n offrait aucune anomalie.

Marcellin Duval dit avoir observe deux fois une disposition, sinon identique,
du moins fort analogue ; toutefois, d apres lui, la trifurcation n avait lieu qu a

un centimetre au-dessous du ligament de Fallope, au lieu d etre completement
sous-jacente a ce ligament.

Canal de derivation entre la femorale et I iliaque externe. Avant de ter-

miner toutes ces nombrcuses anomalies propres au tronc femoral arteriel lui-

meme, nous devons en mentiouner une derniere qui nous semble fort rare, car

nous n en connaissons qu un seul exemple, rapporte et dessine par Dubrueil

(plancheXV de son atlas). II s agit d une branche recurrente volumineuse pro-
venant du cote interne de la femorale superficielle droite, a peu de distance de

1 arcade crurale, et se rendant a la partie infero-interne de 1 iliaijue externe.

C etait la un canal collateral anormal, un veritable canal de derivation etablis-
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sanl entre ces deux vaisscuux (iliaque externe et femorale) une large anastomose

a convexite interne qui ne fournissait aucun rameau ; ce canal arteriel anormal

repondait superieurement par sa concavite a la fin de la veine iliaque externe

et en bas a la veine femorale. On comprend facilement combien, dans ce cas,

la presence de cette recurrente eut ete defavorable a la ligature de 1 iliaque

externe aussi bien qu a celle de 1 artere femorale propremenl dite praliquee

au-dessus du point d abouchement du canal supplementaire dans ce dernier

vaisseau,

Anomalies des branches collaterales de 1 artere femorale. Theile et Du-

brueil les ont decrites avec le plus grand soin, et c est a ces deux anatomistes

que nous empruntons les details suivants.

Tegumenteuse abdominale. Elle provient soit de 1 iliaque externe (partie

inferieure), et alors on peut la considerer comme une epigastrique interne,

soit de la femorale profonde (partie inferieure), soit encore de la circonflexe in

terne ou meme de 1 obturatrice.

Honteuses externes. Leurs varietes sont tres-nombreuses. L inferieure pro

vient souvent de la femorale profonde, et lorsque cette derniere prend naissance

tres-haut, il est ordinaire que la femorale proprement dite ne fournisse aucune

artere honteuse externe. Tiedemann (pi. XXXIII, f. 1, 22) dit que la honteuse

externe inferieure peut courir sur le dos de la verge jusqu au glnnd, disposition

qui a aussi ete represented par Scarpa (Observations sur I anevrysme, traducl.

Delpech, in-8 et atlas in-f, pi. I. Paris, 1809).

Artere grande anastomotique. Constante et volumineuse, mais variable

quant a son origine, elle nait presque aussi souvent de la poplitee que de la

femorale. Zagorsky (Mem. de I Acad. de Petersbourg, t. I, p. 386, pi. XIII,

1809), a decrit une variete arteridle offrant un certain interet a cause de

1 analogic qu elle etablit avec le systeme veineux. La femorale superficiclle,

avant de traverser le canal du grand adducteur, donnait une branche sous-cuta-

nee qui, descendant entre les muscles couturier et droit interne, cheminait

sur la face interne du genou et de la jambe jusqu a la malleole interne, et dans

ce long trajet representant en quelque sorte une grande anastomotiqne

monstre, ce vaisseau s anastomosait soit avecle reseau forme par les ai ticulaires

du genou, soit avec 1 artere tibiale anterieure, soit avec la tibiale posterieure et

la malleolaire interne.

Artere femorale profonde. Ses varietes anatomiques, dirons-nous plutot que
ses anomalies, sont tres-nombreuses. Elle peut faire entierement defaut (Dis

position anormale des branches de I artere femorale. Note sur I absence de la

femorale profonde, par A.-H. Young. In Journ. of Anat. and Physiolog.,

XIII, Janvier 1879). D une fagon generate on doit la considerer bien plus comme
une brancbe de bifurcation du tronc crural que comme une simple collateral^

car elle constitue un gros tronc anastomotique intermediate aux arteres de la

hanche et du genou.

On a vu cette artere prendre naissance a pen pres de tous les points de la

crurale, meme de sa partie anterieure (Mercier, Bidl. de la Soc. anat., n 10,

3 e
serie, juin 1836), mais le plus souvent elle tire son origine de la partie

externe et posterieure de ce vaisseau. Sur28 sujets, Dubrueill a vue se detacher

de la partie postero-externe de la femorale ; sur sept de la partie postero-interne ,

sur douze elle provenait directement en arriere.

Mais a quelle distance de 1 arcade de Fallope cette emergence s effectue-
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t-elle? ici Ics differences sont tres-accentuees suivaut les sujels. Tiedemann

(pi. XXXIII, fig. 3, 19) dit que chez les femmes et les individus de petite taille

elle nait plus haut que de coutume, raeme de 1 iliaque externe ; d apres Burns, trois

fois cette division se faisait dans le bassin. Nous avons vu deja que les cas de

naissance situee tres-huut sont ceux qui ont ete pris a tort pour une bifidite de

1 artere femorale. Lorsque la femorale est le siege d une division prematuree, le

rapport des deux branches est constant (Cruveilhier). 1 externe est la femorale

profonde et 1 interne la femorale proprement ditc qui recouvre la veine. Gette as

sertion semble trop absoluc a Dubrueil, car, dans son Trails c?es anomalies arte-

rielles, il dit qu il a observe trois cas d origine precoce de la profonde, ou cette

derniere occupait d abord le cole interne de la superficielle : il cite deux deces

cas, dont Tun lui est absolument personnel, tandis que 1 autre lui a ete commu

nique par Bouisson qui y a joint un dessin ; Bourgery reproduit egalement dans

son atlas une figure dans laquelle la profonde naissant, de 1 iliaque externe, est

situee en dedans de 1 autre branclie de bifurcation, marche pendant un certain

temps accolee au cote interne de cetle derniere, puis s incline en deliors, passe

derriere elle en la croisant et vient se placer en dehors d elle ; lorsqu il en est

ainsi, la profonde, qui acquiert alors un volume presque semblable a sa con-

genere, fournit toujours certaines branches qui emergent d ordinaire de la cru-

rale ou de 1 epigastrique. Plus rarement elle se detache au-dessous du point

accoutume qu on peut evaluer, a partir de 1 arcade de Fallope, a nne distance

de 4 a 5 centimetres (Sappey, Richel) : quand cela a lieu, 1 une des circonflexes

et meme toutes les deux ne proviennent pas de son tronc.

Blandin 1 a vue naitre au milieu de la cuisse
(
Traited anatomic topoyraphiqiie,

p. 591 , 1826), etYelpeau (CuissE, kN\TOMiE,Dictionnaireenc&amp;gt;Q vol., t. IX, p. 409,

1835) dit qu il en possede lui-meme deux autres exemples. Enfin nous citerons,

relativement a la position respective des femorales superficielle et profonde, une

variele qme Dubrueil designe sous le nom d entrecroisement des vaisseaiu ,

semblable, mais en sens oppose, a cclui qui a ete dessine dans Bourgery et que

nous avons relate plus haut. Cette aberration anatomique signalee par Tiede

mann (pi. XXXIII, fig. 3) et par Quain (pi. LXXII, fig. 3) est representee dans

1 atlas de Dubrueil, pi. XVI. Get auteur fait justement remarquer que cette

anomalie n a lieu, comme on le voit dans la figure de Bourgery, que lorsque la

bifurcation est tres-elevee ; mais, tandis que dans celte derniere planche la pro

fonde, d abord en dedans, passe derriere la superficielle pour lui devenir externe,

dans les deux cas de Dubrueil elle commence en dehors d elle pour la croiser,

apres un trajet de 54 millimetres environ, pour venir se placer en arriere et en

dedans ; ilsignale aussi a ce propos une disposition veineuse toute particuliere
:

la veine profonde qui, ainsi que 1 artere, ne semble plus meriter cette epithete,

du moins avant la naissance de son entrecroisement, la veine devenue superii-

cielle esl sous-jacente a 1 artere qui ne la recouvre qu en partie. Get auteur

doit egalement a Bouisson la communication d un fait semblable dans lequcl 1 e pi-

gastrique, qui donne ici 1 obturatiice, tire son origine de la femorale superficielle,

tandis que c est la profonde qui fournit la sous-cutanee abdominale. Un certain

nombre d auteurs (Gh. Yiguerie, Quain, Richet, Sappey), en laison de 1 impor-
tance chirurgicale de la connaissance du point d origine precis de cette artere,

ont fait des recherches anatomiques speciales, etcela surune grandc quantite de

sujets : les resultats qu ils ont obtenus ont ete consignes a 1 article AINE, de ce

Dictionnaire, t. II, l
re

partie, p. 245 (voy. ce mot) et nous n y reviendronspas ici.
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Cireonflexe interne. Elle se detache assez frequemment du tronc lui-

meme de la femorale et a son cote interne, quelquefois a son cole externe.

Cette origine a lieu ainsi, surtout quand la femorale profonde emerge un peu

plus has que d habitude. Elle peut provenir aussi de 1 iliaque externe, soil

isolement, soil conjointemenl avec 1 artere epigastrique : on la voit aussi fournir

anormalement une artere bonteuse externe
; sa branche superlicielle peut naitre

separement (Theile).

Cireonflexe externe. On I a vue, quoique plus rarement que la precedcnter,

se detacher directement de la crurale ; elle nait souvent d un tronc commun
avec la grande artere musculaire du triceps. De meme que la circonflexe interne

remonte parfois jusqu a I Epigastrique, de meme aussi une partic de 1 externe

peut naitre par un tronc commun avec la circonflexe iliaque (Tbeile , Tie-

demann).

II. Physiologic. Trnnc principal du plus volumineux des deux membres,
&quot;e femorale devait avoir un fort calibre, et etre en meme temps resistante,

ort e.v usible et eminemment contractile. Grace a son volume, a la presence de
ses nombreuses ct importantes branches collaterales, principalement la femorale

profonde qui peut 1 egaler, la remplacer meme, comme nous 1 avons vu, grace

egalement aux anastomoses largeset mulliples que toutes ces branches grosses,

moyennes ou petites, s envoient reciproquement a la superficie commc dans la

profondeurdu membre abdominal, 1 artere femorale possede an plus haut degre ,

eu egard a laphysiologie de ce membre, des conditions essentielles de nutrition,

de maintien et de retablissement de la zone circulatoire arlerielle interirediaire

a 1 hypogastrique et a la poplitee.

C est surtout an point de vue physiologique que nous devons, a J exemple
de Meckel et d autres auteurs. admettre 1 existence reelle de deux arteres femo-

rales : 1 une superficielle qui, depuis son entree Hans la region crurale propre-
ment dite, jusqu au point ou elle chemine dans le canal de Hunter, ne fournit

que des branches peu volumineuses et d imporlance relativement secondaire ;

1 autre profonde a laquelle incombent les trois quarts au moins de la circulation

totale du membre, puisque, a elle seule, elle donnc naissance a presque tousles

vaisseaux inlrinseques de la cuisse.

Th. W. Nunn (Journ. dePanat. et dela physiologic, Janvier, 1874) a public
un memoire fort original et rempli d ingenieuses considerations, dans lequel il

cherche a etablir une classification generale des arteres des extremites et a poser
nettement le plan de leur distribution : il fait voir qu au niveau de la

racine de chaque segment du membre le tronc arteriel principal se partage en

deux branches : Tune suit un trajet direct (iliaque externe, femorale superfi

cielle, etc.) en ne donnant que des collaterales d importancc mediocre ctconser-

vant a pen pres son calibre primitif : il 1 appelle vaisseciu transegmentaire ou

de transmission; 1 autre, au contraire, est d importance capitale (iliaque

interne, femorale profonde, etc.), car elle se divise et se subdivise en ra-

meaux multiples, en bouquets vasculaires appartenant aux muscles, en un

mot, a presque tout le segment du membre correspondant ; Nunn la nomme

vaisseau segmentaire.

Le schema donne par cet auteur sur la topographic de 1 humerale s applique

egalement a 1 arlere femorale et permet d expliquer certaines anomal ies propres a ces

vaisseaux ; il a aussi une signification physiologique tres-importante, si on con-

sidere la mecanique de la circulation des membres : ainsi, pour ne I
enyisager
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qu au point de vue de notre sujet, 1 artere femorale profonde ou arlere sen-

mentaire du membre inferieur represents un veritable appareil circulatoire

intermediaire entre Ic tronc direct et le systeme capillaire a 1 aide duquel lc

flux du sang est regularise ou egalise dans les vaisseaux les plus voisins du sys

teme capillaire.
Comme le fait observer fort judicieusement Nunn, le retard ob

serve par les physiologistes dans les capillaires n est done pas produit soudai-

nement, mais par anticipation, dans 1 artere segmentaire ; au contraire 1 artere

ftjmorale superficielle, artere transegntentaire ou de transmission, est disposee

d une facon telle qu elle satisfait aisement aux conditions hydrauliques d un

parcours rapide du sang et contribue singulierement, ce qui est bien essentiel

a la nutrition generate du membre, a conserver a ce liquide sa temperature ct

sa vitesse initiale.

Les anastomoses, tant directes qu indirectes, c est-a-dire s effectuant dans

1 epaisseur meme des muscles et sur le perioste, que nous venons de decrire en

anatomie, expliquent suffisammcnt le retabhssement de la circulation arterielle

du membre abdominal dans le cas de compression, d obliteration, de trauma-

tisme ou de ligature du tronc principal. Elles sont en effet multiples : ainsi

Casamayor portc a 24 et A. Cooper a 56 le nombre des communications de la

femorale avec la mammaire interne, les iliaques du meme cote et la femorale du

cote oppose, sans comptcr les anastomoses des branches de la femorale entre elles

et avec les arteres tibiale anterieure et poplitee ; non-seulement elles font que la

cuisse echappe au spbacele quand le cours du sang vient a etre interrompu
d une maniere quelconque dans 1 artere femorale, mais encore elles expliquent,

dans les cas de plaies, pourquoi 1 ecoulement sanguin a lieu aussi bien par le

bout inferieur du vaisseau que par son extremite superieure, et d autre part

elles rendent facilement compte de la reapparition possible des battements dans

un anevrysme situe sur le trajet de la femorale, lorsqu on a appose une ligature

sur cette derniere au-dessus de la poche. Nous sommes aujourd hui bien loin de

1 epoque a laquclle Descbamps (obs. anat. faites sur un sujet opere suivant le

precede de Hunter d un anevrysme de 1 artere poplitee, dans Mem. pres. a I ln-

stitut, t. I, p. 251, 1805) pretendait que, lorsque Ton pratiquait la ligature de

la femorale a la partie superieure, les arteres articulaires etaient perdues, et que
la circulation ne pouvait plus se continuer.

Au point de vue pbysiologique nous classerons ces anastomoses si importantes
en trois groupes distincts : un groupe superieur appartenant surtout aux circon-

flexes; un groupe moyen et profond, propre aux arteres perforantes; un groupe
inferieur represente presque uniquement par 1 artere grandeanastomotique.

Les DEUX ARTERES ciRCOKFLEXEs embrassent 1 extremite superieure du femur et

son articulation iliaqueen se dirigeant 1 une et 1 autre vers la region de lalesse;

elles s anastomosent, 1 externe avec I iscbiatique et la fessiere en dehors, 1 in-

terne avec la honleuse interne et 1 obturatrice en dedans
;
elles constituent done

sur les limites respectives de la cuisse et du bassin un veritable cercle arte-

riel plus ou moins complet et dirige horizontalement qui reunit les systemes
vasculaires de 1 une et de 1 autre region etqui peut, au besoin, suppleer lelronc

principal a ce niveau. Souvent on voit une branche transversale anastomo-

tique courte, mais volumineuse, etablir une large communication entre les deux

circonflexes et completer, par cette disposition, le cercle arteriel enveloppant
1 articulation coxo-femorale.

Le ligament rond et le coussinet cellulo-adipeux rccoivent quelques rameaux
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des brandies petlostiques provenant de la circonflexe interne ; malgre leur

ienuite, qui parfois est extreme, certains auteurs out voulu leur faire jouer un

role important dans le travail nutritif de la tele femorale et out meme pretendu

que ces rameaux suffisaient, dans le cas de fracture intra-capsulaire du col,

pour entretenir la vitalite du fragment interne et permettre 1 achevenient d un

travail de consolidation fibreuse ou osseuse : nous rappelons en passant quc,

dans cette variete de fracture du col (intra-capsulaire), le fait le plus commun
est rimpossibilite d obtenir une consolidation meme parlielle ou incomplete, et

nous croyons devoir rattacher ce defaut presque constant de reunion osseuse,

non-seulement a la nature meme de la solution de continuitc qui est a fragments

multiples, mais encore a la presence de vaisseaux trop rarcs et trop delies qui

entretiennent une vitalite imparfaite dans le fragment interne.

Si les deux circonflexes represented un cercle anastomotique horizontal, les

PERFORATES que Ton pourrait denommer, eu egard a leur situation et leur

importance physiologique, crurales posterieures (Blandin), constituent par leurs

connexions un cercle dentele anastomotique vertical et antero-posterieur, on

plutot une chaine anastomotique ; les anneaux de cette derniere sont formes par
des arcades multiples verticales quiouvrent a la circulation arterielle du membre

inferieur une large voie collaterale elablissant, en arriere, une communicatio.i

facile entre la femorale d une part, et d autre part la circonflexe ou 1 hypogas-

trique en haul, la poplitee eu bas. C estla un veritable canal collateral qui peut ?

dans le cas d obliteration du vaisseau principal anterieur, acquerir un develop-

pement considerable et suffire a la nutrition directe ou indirecte de la cuisse

tout entiere. La piece anatomique de Gaillard et Manec, dont nous avons parle

plus haul et qui a ete deposee a Clamart, pourrait etre considered, a plus d un

litre, comme un fait de retablissement de la circulation par cette voie collaterale

posterieure a la suite de ligature du tronc femoral, au lieu d etre regardee,

ainsi que le veulent quelques auteurs, comme une anomalie de la crurale dont

le transport se serait effectue en arriere.

Tandis que 1 ensemble des perforantes figure un canal collateral posterieur

ou femoro-poplite, la GRANDE ANASTOMOTIQOE a elle seule constitue le canal colla

teral anterieur et interne ou femoro-tibial ; par les articulaires du genou avec

lesquelles elle forme des cercles horizontaux et verlicaux autour de rarticlc,

elle etablit une libre communication eulre la recurrente tibiale anleiieure et

la crurale proprement dite et peut suppleer la poplitee quand cette derniere

vient a etre obliteree.

La grande anastomotique represente done normalement, au point de vue

anatomo-pbysiologique, ce que Porta, dans ses experiences faites sur les ligatures
d arteres (chez les animaux) a decrit sous le nom d arc anastomotique, ce

dernier ne se produisant qu aux depens de petits vaisseaux, peripheriques a la

ligature, qui se dilatent peu a peu et finissent par relier direclement Tune des

extremites du tronc obstrue a 1 autre.

Une des pieces anatomiques pathologiques les plus convaincantes, destinee, a

montrer le retablissement du cours du sang par la circulation collaterale indi

recte a la suite de 1 obliteration de 1 artere femorale a la partie superieure, est

celle dont le dessin a ete reproduit dans bien des ouvrages classiques, et qui se

trouve au musee Dupuytren, n 237 : elle a ete dissequee et presentee par
Verneuil a la Societe de chirurgie (seance du 28 juillet 1852), et a trait au

membre abdominal droit d une femme adulte dont 1 artere crurale etait en partie
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obliteree. L obliteration que des recherches entreprises par lui ont laisse supposer

elre le resullat d une ligature (suite de plaie artericlle) est longue dc 4 centi

metres et s etend depuisl epigastrique jusqu ala femorale profonde : un cordon

fibreux impermeable remplace 1 artere. En raison de ce qu une cicatrice existait

a 1 centimetre au-dessous de I arcade crurale et parallelement a ce ligament, et

que d autre part on ne rencontrait de tumeur anevrysmale sur aucun point du

systeme arteriel, on admit, comme tres-probable, 1 hypothese d une plaie ante-

rieure.

Dans cette piece, 1 artere femorale etait partout permeable a lacuisse et 1 artere

iliaque 1 etait egalement jusqu a 1 epigastrique, mais elle e tait considerablement

diminuee de volume; 1 iliaque interne devenue au contraire tres-grosse reta-

blissait la circulation surtout par les branches obturatrice et fessiere
;
les arteres

hontcuse interne et ischiatique y contribuaient beaucoup moins. A la cuisse,

les arteres circonflexe interne, honteuses externes superficielles et profondes, la

femorale profonde, ramenaient le sang dans la crurale par un reseau arteriel

tres-riche situe dans la region interne et superieure de la cuisse au niveau de

la fosse obturatrice; les arteres des nerfs crural etsciatique etaient tres-dil;itees :

tons ces vaisseaux anastomotiques dilates etaient flexueux, spiroides et vari-

queux en certains points.

A propos de la discussion du rapport qu a suscitee la presentation de cette

piece remarquable, Gerdy s est livre a quelques consideralions physiologiques

interessantes relatives a la circulation arterielle du membre abdominal; il a fait

voir que sur la piece precedenle bien des troncs arteriels (du cote gaucbe, c est-

a-dire cote sain) etaient sensiblement dilates. En les comparant a ceux de

meme nature reste s permeablcs du cote droit (cote malade), on est frappe de

Fetroitesse de 1 iliaque externe placce immediatement au-dessus de la femo

rale liee et terminee par 1 epigastiique et la circonflexe iliaque non obliterees,

mais moins volumineuscs que celles du cote gauche; d autre part la fes

siere, la bonteuse interne et 1 ischiatique droites sont a peine plus fortes que
celles du cote oppose ,

bien que leurs divisions soient plus nombreuses et leurs

anastomoses plus marquees ; toutes ces differences seraient dues au mecanisme

des resistances du cours du sang : Les quantites de sang qui passent dans les

arteres d un volume egal sont en raison inverse des resistances que le sang y

eprouve; c est bien la, selon Gerdy, ce qui se passe dans la piece de Yerneuil.

L artere crurale droite etant obliteree, il en est rcsulte des obstacles a la circula

tion dans le membre de ce cote et, bien que les collaterales de ce membre
fussent plus ouvertes a la circulation que dans 1 etat normal, puisqu elles dever-

saient librement leur sang dans les collaterales infe:rieures et dans la femorale

au-dessous de la ligature, leur insuflisauce de calibre a force le sang a refluev

dans le membre gauche et vcrs les parties superieures ou la resistance etait

moindre, au-dessus de 1 obiiteration de la femorale : de la une dilatation generate

plus ou moins sensible du systeme arteriel oppose au membre malade. Gerdy

designe ce fait sous le nom de circulation refluente.

La circulation en retour qui s etablit par voies detournees, ce qui est si pre-
cieux dans les cas d obstruction de 1 artere principale, est toujours longue a se

constituer d une fa^on definitive ; commencjant des 1 instant on la ligature est

apposee, elle demande des jours, meme des mois, avant d etre parfaite. Un
malade sur lequel Lisfranc avail pratique la ligature de 1 artere iliaque
externe pour une tumeur anevrysmale, et qu il a presente a 1 Arademie (15 no-
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veuibre 1856), vient bien a 1 appui de cetle assertion, puisque six mois apres

1 operation, bien (jue le membre eut repris son volume ordinaire, on ne sen-

tail encore aucun battement sur les arleres, crurale, poplitee, tibiale anterieure

et pedieuse.

111. Patho!ogie chirurgicalc. Nous passerons successivement en revue

dans ce chapitrc : 1 les divers Iraumatismes de I artere crurale. 2 La

denudation de cette artere. - - 5 Ses principales varietes d anevrysmes.
A. Traumatisme de 1 artere crurale. Lcur etude renlre en partie dans cellc

des trauraatismes des arteres en general (coy. . ARTEUES) aussi n envisage-

rons-nous absolument ici que les diverses partieularites qui sont inlierentes aux

lesions de ce gros vaisseau, pour ses blessures par instruments piquanls et

tranchants; pour sa contusion et ses plaies contuses; pour ses ruptures el

pour son ulceration.

1 ETIOLOGIE. VARIETES ANATOMIQUES.

a. Blessures par instruments piquants et tranchants. ARTERE CRURALI:

SEULE. Les instruments qui produisent ces plaies sont toujours pointus, aceres

ou effiles, conoides ou triangulaires, mais ils presentent des formes extreme-

ment variables. Couteau, pointe d epee ou dc sabre, poignard, tranchet, canii
,

faux, aiguilles, corne d animal, morceau de bois poinlu, fourche de fer, tige

de fcr efhIee, eclat de verre triangulaire, etc., sont les corps vulnerants donl

nous avons retrouve le plus grand norubre d exemplcs dans les auteurs.

Lorsijue la pointe est tres-aigiie et que 1 instrumenl est d un calibre tres-.

etroit, il semble qu il puisse transpercer impuneinent 1 artere : mais batons

nous de dire que les faits qui militent en faveur de cette opinion ne sont relatifs

qu a des experiences sur 1 animal : des aiguilles fea.\eni en effet traverser I artere

femorale d un chien sans qu il se produise de graves desordres; il n y a pas
issue de sang et ultericurement il ne se manifeste guere qu une tres-legcrc inflam

mation. Nous doutons qu il en puisse etre de meme cliez riiomme.

Les observations les plus nombreuses sont celles dans lesquelles un contain

produit la blessureet dans des conditions differeutes (rixes, coups involontaires).
Ainsi un garcon de treize ans s occupait a faire tourner sur une table nn lomj
couteau de cuisine fort aigu (Richerand et J. Cloquet; Journal hebdomadaire,

1829), I instrunient pousse trop rudement vint frapper lacuisse gauclie et
pent&amp;gt;-

trer profondcment en lesant I artere au-dessus de 1 anneau du troisieme adduc-

teur. --Un jeune homme seblesse la cuisse avec?m couteau ii
/il/i*/fnrs lames

qu il venaitd acbeter (Boyer) et dont il faisait la demonstration a ses camarades :

I artere est ouverte et rhernorrhagie primitive considerable peut etre com battue

par le tamponnement. Desault ne s y meprit pas et fit la ligature, qui ne fut pas
couronnee de succes. Un coup de conteau dans 1 aine (Velpeau) produit une

hemorrhagie foudroyante qui peut etre arretee par la flexion de la cuisse surle

bassin. Un couteau tres-effile (Rodrigues, Experience, 1840) fait une plaie ;\

la femorale, tiers superieur. Un garcon boucher occupe a depecer un mou-

ton tient un couteau qui lui glisse entre les mains et vient s enfoncer dans

lacuisse droite (Gosselin rempl
1 Roux a 1 Hotel-Dieu, 1846, these de Destouches,

1852).
-- Un homme, assis les jambes ecartees, tenait un couteau lorsqu il le

laissa ecbapper et voulut le retenir en rapprochant vivement les cuisses : dans

ee mouvement, le couteau transversalement dirige fut pousse par la cuisse

droite sur la cuisse gauche et sa poinle vint penetrer la partie moyenne et interne

du membre (Huguier, Soc. chir., 16 avril 1851). Le meme mecanisme eut lieu

DICT. ENC. XXIH. 40
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chez un malade d lleister cite par Sabatier (Med. op., p. 444, t. Ill) ; c etait un

rurdonnier qui, laissant echapper 1 instrument tranchant dont il se servait,

serra et rapprocha les cuisses par un mouvement machinal pour le retenir. Un

jeune garcon tenait uu couteau quand un boeuf, en se relevant, lui frappa la

main avec sa corne et lui planta la lame dans la cuisse (Despres, Archiv. de

weJ.,1804). Un homme, en essuyantune table, projette sur sa cuisse un couteau

dont la pointe vient leser la femorale droite (Nelalon et Gillette, Gaz. des hdpit.,

1862). -Un aiguilleur tenait a la main droite un long couteau a decouper la

viande, le manche en avant etla pointe en arriere dirigee vers le corps ; pendant

la nuit tombante il franchit une porte a moitie fermee et heurte si malheureuse-

inent le manche du couteau centre la porte que la pointe repoussee en arriere

vient frapper la partie anlerieure de la cuisse droite a 1 union du tiers

inferieur avoc les deux tiers supcrieurs (Aude, Bulletin de therapeutique, 15 fev.

1875).

Dans la these de Cadier (1866, p. 54) on trouve 1 exemple d un jeune garcon

qui, pris de querelle avec un de ses camarades, lui portaun coup de canif dans

la cuisse gauche et lui perca 1 artere femorale.

Boyer, d autre part, cite le cas d un menuisier qui fut blesse a la partie

anterieure et un peu externe de la cuisse avec un instrument dit bec-d dne et

dont 1 artere avail ete ouverte au-dessus de son passage a travers 1 anneau du

Iroisieme adducteur.

En tcrminant cette enumeration, je desire rapporter ici deux fails de blessure

de la femorale qui se sont presenles, au point de vue de leur cause, dans des

conditions tout a fait exceptionnelles.

L un d eux, du a Barnes d Exeler el relale par Hodgson (Traite des maladies

des arteres et des veines, Irad. par Breschet, I. II, p. 365), esl relalif au fils d un

marechal ferranl qui, etant au travail, se relourna tout a coup et s enfonca assez

urofondement, a la parlie superieure de la cuisse, Yextremite poinlue d une verge

de fer presque rouge qui lesa la crurale et determina la formation d un ane-

vrysme.

Le second fail, observe par Closmadeuc, est celui d une piqure de la partie

inferieure de 1 arlere femorale produile par le dard d une pastenaque (pastenaca

raia), dans des circonstances assez curieuses(Soc.dechir., seance du6nov. 1860).

La paslenaque,
donl Pare raconle les merveilleuses el execrables verlus, est un

poisson assez commun sur les cotes du Morbihan : les pecheurs bretons ne man-

quenL jamais, avant de le saisir, de lui couper leslement la queue, qui est armee

d un dard. Le jeune homme (vingt ans) qui fail 1 objel de cetle observation

pecliail
a 1 embouchure de la Vilaine, les jambes enfoncees dans la vasejusqu aux

genoux, lorsqu il decouvre dans les mailles de son filet une enorme paslenaque

qu il lance vers la rive. Le poisson, vivanl encore, se debat, glisse sur la vase,

revient vers le pecheur el le blesse en lui enfoncanl rapidemenl son dard aigu

dans les chairs de la parlie interne et inferieure de la cuisse gauche. Un sang

vermeil jaillil
immedialemenl de la blessure en Ires-grande abondance. Au bout

de quinze jours
la plaie se cicatrise, mais il existe dans le jarrel uu anevrysme

de la grosseur
d une noix qui par des marches forcees acquierl le volume d une

petite orange, depressible, fluctuante, presentanl des pulsalions expansives, iso-

chrones aux battements de la femorale au
pli de 1 aine avec bruit de souffle

e;uacterislique.

i .utres ibis, la blessure de 1 artere femorale esiproduite par le clrirurgien lui-
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meme. Guthrie (Diet, en o(H 0/., t. IV, p. 85) a vu deuxfois cevaisseau, blesse

par le tenaculum, s ulcererconsecutivement et devenir le siege d une hemorrha-

gie abondante.

Yerneuil (art. AINE) rapporte aussi qu un confrere lui a assure avoir vu 1 artere

lemorale ouverte a propos de la ponction d un bubon : la mort suivit dans la

soiree. Dans 1 exemple suivant, la blessure de la femorale par le chirurgien

laisse quelque doute, cependant I hemorrhagie a ete si abondante qu elle a

necessite la ligature du vaisseau principal du membre : il est du a Reeb et

relate dans le Rapport de Chenn, t. I
er

, p. 425, l87i : un caporal de vingt-

cinq ans a les condyles femoraux brises comminutivement par un eclat d obus

en 1870 ; amputation circulaire par Poncet : la pourriture d hopital, diphthe-

ritique, puis ulcereuse, entrave la cicatrisation et determine k conicile du

moignon et une legere saillie de 1 os : au bout de deux mois le malade allait

bien, et restait entre les mains des medecins prussiens : un an apresil raconlait

qu un phlegmon s etait developpe a la partie interne du moignon, il fut ouvert

par une incision pratiquee dam le triangle de Scarpa, qui donna lieu a une

hemorrhagie abondante et necessita la ligature de la femorale au-dessous de

1 arcade; arret de I hemorrhagie ; le professeur Bueckel eut a lui praliquer plus

tard une resection de 1 extremite de 1 os necrose; guerison.

Entin Blandin, dans sa these de concours (Concours p. la chaire de med.

ope rat., 1841, p. 105), dit qu un de ses amis lui a raconte qu un chirurgien de

marine blessa Partere de k cuisse pendant une operation de hernie crurale

ctranylee, qu il pratiquait, en doublant le cap Horn, dans un moment oil la mer

etait plus houleuse que de coutume dans ces parages, deja si dil ficiles en temps
ordinaire.

Dans les fails precedents la crurale est lesee de dehors en dedans, mais elle

peut aussi etre atteinte de dedans en dehors sans que les parties molles exte-

rieures soient intereissees
;
c est ce qui arrive dans certaines fractures commi-

m i lives du femur dont une. ou plusieurs eftquilles peuvent piquer el dechirer

le vaisseau : ainsi, dans la Revue medicale (t. I, p. 247, 1859), Smith note un

malade chez lequel un fragment osseux comprimait 1 artere et la veine crurales et

y avait intcrrompu toute circulation.

La these de Jourdan (Des lesions des gros vaisseaux dans les cas de fractures

de cuisse, Paris, 1875) renferme divers exemples se rattachant a cette question :

toutefois ce sont presque toujours les vaisseaux poplites qui sont loses, car la

fracture siege en general au niveau du tiers inferieur : sur quinze observations

citees par cet auteur, deux seulemeut ont trait reellement a des fractures du

tiers moyen de la cuisse avec lesion de 1 artere crurale. Nous renvoyons egale-

inent,
|&amp;gt;our

ce sujet, a la these de Laurent (Gerard) sur les anevrysmes compli-

quant les fractures (Paris, 1875).

BLESSURE SIMULTANEE DE L ARTERE ET DE LA VEINE CRURALES. Bien que la veinc

lemorale se trouve accolee au vaisseau arteriel etque, par cela meme, on soit en

droit de supposer que la lesion de ce dernier s accompagne frequemment de

celle du vaisseau veineux, les exemples de blessure simultanee de deux troncs

sont assez rares. Elle est tres-serieuse, mais les chirurgiens de la premiere

moitie de ce siecle en avaient singulierement exagere la gravite : ainsi L. H. Be-

rard (Dictionn. en 50 vol., t. IV, 86) dit que la gangrene est surtout a craindre

quand la veine satellite a ete divisee en meme temps que 1 artere : Guthrie,

ajoute-t-il, avait signalecet accident a la suite des plaies qui interesseut a la fois
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la veine et 1 artere femorales et assurait que, dans ce cas, la gangrene com

mence d une maniere insidieuse par les extremites des orteils.

Velpeau (Union med., 1848) dit egalement que, si 1 artere et la veine d un

merobre sont blessees en meme temps, la gangrene sera presque inevitable ; ce-

pendant il fait une restriction en faveur des lesions des vaisseaux cruraux parce

que la circulation se retablit par 1 artere et la veine femorale profonde. En

el fet, dans les cas semblables, quoique les consequences soientde nature a laisser

des craintes serieuses (hemorrhagie, communication permanente, anevrysme

arterioso-veineux) ,
la gangrene du membre est loin d etre aussi frequente qu on

a bien voulu le dire.

Pean (De la forcipressure, p. 45, 1875) fut appele pour un charcutier dont

1 artere et la veine femorales avaient ete ouvertes par un coup de couteau : la

blessure avail doune lieu a des hemorrhagies presque foudroyantes qui avaient

cte momentanement suspendues a 1 aide de la compression : ce chirurgien mil

a nu la face externe de ces vaisseaux et appliqua deux pinces hemostatiques,

1 une sur Vartere au-dessus de la division, 1 autre sur la veine au-dessous de

I autre division, et, voyant que ces pinces ne suffisaient pas a enrayer le cours

du sung dans ces gros vaisseaux, il appliqua deux autres pinces a h fois sur

1 artere et sur la veine femorales, 1 une au-dessus, I autre au-dessous des deux

precedentes. Toutes ces pinces fureut retirees du cinquieme au sixieme jour

sans quelles aient gene la cicatrisation de la plate. Le malade guerit nyanl

conserve pendant longtemps un leger oedeme du membre inferieur.

Smith a observe a 1 hopital Saint-Bartholomew de Londres, en 1876, une

simultance des vaisseaux femoraux suivie de communication permanente

1 artere et la veine.

Cettc communication simple sans tumeur a ete egalement vue par Berber

(Soc.
de chirurgie, seance du 11 septembre 1878) : il s agit dans ce cas d un

garcon bouclier qui en desossant un g
;

got appuye sur sa cuisse droite se fit, avec

ie couteau dont il se servait, une blessure dans 1 aine a trois ou quatre centi

metres en dehors de 1 epine pubienne ; apres une perte considerable de sang,

1 hemorrhagie fut arreteepar une compression energique : pas de tumeur, aucun

bruit anormal : les arteres iliaque exlerne, femorale et tibiale posterieure, battaient

comme d ordinaire ; tout d abord Berger soupconna une plaie de la veine femorale.

Le lendemain on constatait, sans que nouvelle hemorrhagie se fut produite,

[ existence d un thrill manifested d uu souffle bruit de diable. Les jours suivnnts

se mamlesta une tumeur pulsatile au niveau de 1 artere femorale : on etablit

une compression avec de 1 amadou phenique et, vers le huitieme jour, la tume

faction disparut, mais le thrill per^ista ainsi que le bruit de diable. // exutalt

done une communication evidente de la veine et de Vartere femorales suits

tumeur.

b. Contusion, plaies contuses, plaies par armes a feu. Une contn*inn

simple, sans solution de continuite des parties molles de la region antero-

internede la cuisse, peut produire, si e!le estassez violente, line lesion de 1 artere

femorale et plus tard amener soit une dilatation du vaisseau, soit une eschare,

une hemorrhagie foudroyante, un anevrysme d iffus ou un anevrysme arterio-

veineux. Bien des anevrysmes qu on regarde comme spontanes reconnaissent,

sans nul doute, comme cause premiere un traumatisme plus ou moins accuse

qui agit d uutant mieux que le vaisseau est atheromateux ou ossifie.

Clette artere peut etre contusionnee, soit par 1 extremite mousse d un baton
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dirige perpendiculaireinent a sa direction dans 1 aine, soil par le brancard d uu

cabriolet (Tillaux, 1876, Soc. de chir. ; Leberl, Journal des conn, med.-chir.,
l
er

nov., n 5, p. 180, 1843), soil par le pincement des parties molles superli-

cielles et profondes par la bouche d un cheval, comme Tariote m en a cite un

exeraple, soil par le passage d une roue de voiture ou de wagon; plusieurs fails

de cette espece sont relates dans les Bulletins de la Socie te de chiniryie el de la

Sociele anatomiquede Paris. Ainsi Broca (Soc. chir., 16 avril
I86&quot;2)

cite le cas

d un homme de quarantc-trois ans renverse par une voiture, dont la roue lui

passa sur la cuisse gauche, a 1 union du tiers moyen avec le tiers inierieur de la

cuisse : gangrene, letanos, mort; 1 artere elail oblitcree, maissesparoiscependant

paraissaient saines. Nicaise en a observe un cas identique (Bicetre, 1878).

Ricliet, a la meme Societe et dans la meme seance, relate une observation a

peu pres analogue : il s agissait d un homme tres-fort, mais dont les arteres

etaient ossifiees, et qui fut renverse par une voiture Ires-chargee, dont la roue

lui passa sur la cuisse. Douze jours apres 1 accident, il se montra de la gangrene
au-dessus du genou ;

la femorale ne battait plus que jusqu au sommet du

triangle de Scarpa ;
dans tout le reste du membre, on ne sentait plus giiiVe

qu une sorte de deplacement en masse de 1 artere
;

c etait, si Ton vent, une

transmission du choc. La question d amputation fut discutee et rpjclee ;
il

survint bientot apres des abces sanguins YCTS la partie moyenne de la cuisse, et

le mala le mourut d epuisement. A \ aulopsie, on trouva la /cnionilr obliteree

jusqu a la partie moyenne de la cuisse ; elle avail des plaques allieromateuses

et calcaires, mais il n existait pas d obliteration dans les veines comme chez le

inalade de Broca.

Ce meme professeur, en 1840, avail publie le cas d un postilion renverse par

lerre, et doul 1 artere femorale atheromaleuse avail ele froissee dans la chule,

le corps du cheval ayant violemment comprime le membre contre le sol. Deux

mois apres, une tumeur anevrysmale apparul et se rompil deux mois encore

plus lard. A ce propos, nous devons menliouner 1 erreur de diagnostic qui en

hit la consequence. A. Thierry crut a un abces et fit une ponclion qui donna

issue a un jet de sang rulilanl, la ligalure de 1 iliaque exlerne fut pratiquee,
mais le malade succomba sepl jours apres.

Quelles sont les lesions de la femorale en pareil cas? Dans ces traumalismes

par contusion, 1 artere peut encore paraitre saine et inlacle, car, iminedialemenl

apres 1 accident, elle laisse percevoir des battements, el cependanl elle esl

ccrlainement lesee : ou bien les luniques sonl affaiblies, el alors elles cedent

sous I eflbrt de 1 ondee sanguine, amenanl la formation d un anevrysme ; ou

bien ses tuniques inlernes dechirees se recroquevillenl, et il y a formation d un

caillot, soil que les membranes convergenl vers le cenlre, s opposant entieremenl

au passage du liquide sanguin, soil que la paroi interne privee de sa couche

epitheliale determine la formation de depots successifs de fibrine, la tunique

exlerne ayant resiste au traumatisme et ne s etanl pas rompue; ou bien en

core il se developpe une eschare d une porlion de la lolalile du vaisseau enlrai-

nanl a sa suite les consequences les plus desaslreuses.

Bourdill.it (Societe anal., 1868) a rapporle un exemple de broiement de la

cuisse par une roue de wagon. II y eut gangrene de loul le membre, et, a Vau-

topsie, on constata un caillol dans la femorale ; les tuniques du vaisseau ne

presentaient cependant ni de*chirure ni recroquevillement.
Dan; le poinl plus

specialemeul conlus, 1 elaslicile du vaisseau etait meme fortement diminuee, et
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il existait des stries transversales pen apparentes, avec coloration rouge plus

marquee; la resistance des tuniques interne et moyenne etait amoindrie; en

tirant le vaisseau dans le sens longitudinal, on produisait des eraillures

transversales.

Kirmisson a egalement public dans les Bulletins de la Societe anat., i878,

un exemple de rupture de Vartere et de la veine femorales, par ecrasement de

la cuisse droite.

Dans un autre fait relate dans la these de Cordonnier, 1864, Baroni observa, a

la suite d une chute sur un tronc d arbre, une contusion de la femorale, sans

broiement des parties molles, puis un anevrysme variqucux de la region inguinale

pour lequel 1 iliaque externe fut liee. A Yautopsie, on trouva une lumeur mixte

formee par 1 artere femorale, la veine correspondante, 1 artere femorale profonde

et la circonflexe interns. Dans 1 observation de Pemberlon (Bichet, art. ANE

VRYSME, Nouv. Diet, denied, et deck., p. 455), la compression exercee dans le

pli de 1 aine, a 1 aide de 1 appareil mecanique de Weiss, pour guerir un

anevrysme de la tibiale posterieure, determina la contusion de 1 artere crurale

et, par suite, une tumeur anevrysmatique.

^ Dans un memoire de J. Bostetter (Gaz. med. de Strasbourg, n 4, 1875),

sur quelques observations de blessures arterielles traitees par la ligature directe,

on trouve entre autres celles d une contusion de la cuisse suivie d un enorme

anevrysme faux; la tumeur fut incisee et onpratiqua la ligature de la grande

anastomotique.

D autres lois, 1 artere crurale est non-seulement contusionnee, mais dechiree

et laceree, etiree, arrachee, a la suite des plaies contuses graves des parties

molles exterieures et du squelette (passage de roues de voiture, de wagon

[Cusco, Th. de Delbarre], eboulement de gravats, etc.).

Les plaies par armesa feu rentrent dans cette categorie, et on rencontre dans

la science un grand nombre de traumatismes de la crurale ou de ses grosses

branches, produits dans ces circonstances.

Pean a fait des experiences sur le cadavre a ce sujet avec des balles rondes,

coniques et cylindriques, sur 1 artere femorale, et il est arrive a cette conclu

sion que le projectile peut produire une lesion par emporte-piece.

Le Fort en a egalement observe un exemple analogue (Soc. chir., 1872), mais,

plus generalement, il a vu les deux tuniques internes se rebrousser et obstruer

plus ou moins la lumiere du vaisseau.

Tantot ce sont des grains de plomb qui blessent 1 artere femorale, et fre-

quemment aussi, en meme temps, la veine du meme nom, de facon a deter

miner une communication entre les deux vaisseaux et la formation d un ane-

vrysme arterio-veineux. Un fait de cette nature se trouve relate dans la these da

Cordonnier, p. 25 (loc. cit.). II s agissait d un homme qui regut a la chasse un

coup de fusil charge a plomb qui atteignit la partie anterieure des deux cuisses,

mais particulierement la cuisse gauche. II y eut hemorrhagie, que la syncope

arreta ; mais, chose interessante et que nous avons retrouvee dans plusieurs

observations analogues, ce n est que fort longtemps apres la blessure que les

accidents dus a la communication arterio-veineuse se manifesterent.

Chez le malade dont 1 observation est dans la these de Cordonnier, et qui

entra dans le service de Nelaton, a 1 hopital des Cliniques, la blessure remon-

tait a 1839, et ce ne fut qu en 1851, c est-a-dire au bout de douze ans, qu il

commenQa a eprouver dans le membre affecte des crampes assez fortes et de
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U engourdissement : il fallut encore trois annees pour qu on vit apparaitre ;i hi

partie superieure et interne de la cuisse gauche, sur le trajet de la femorale, ; i

deux travers de doigt du pli de 1 aine, une tumeur ovoide dont le grand axe

etait dans la direction de 1 axe du rnembre, et qui presentait tous les signes

d un anevrysme arterio-veineux.

Tantot 1 artere, ou 1 une de ses branches volumineuses, est blessee par un

coup de feu (fusil ou pistolet). Mesnet (th. inaug., 1852)rapporte une observa

tion de plaie de la partie superieure de la cuisse par une balle de fusil et

insiste avec raison sur le caractere commun que presentent ces sortes de bles-

sures de la racine du membre, a savoir la lesion du cercle arteriel femoro-

hypogastrique, sur lequel nous reviendrons plus loin, en parlant des indica

tions therapeutiques des traurnatismes de la femorale.

Parris et Homer parlent aussi d un anevrysme variqueux produit par un coup
de pistolet charge a balle, a deux pouces au-dessous et un peu en dedans de

1 epine iliaque anterieure et superieure. II y cut une hemorrhagie syncopale ; on

.pratiqua la ligature de la crurale au-dessous du ligament de Fallope; mais la

gangrene se declara dans le membre, et on fut oblige de faire 1 amputation. Le

malade mourut d hemorrhagie ; le fait cst relate&quot; dans les Ann. de la chimrgie

franc, et etrangere de 1845.

Ffequemment, dans ces blessures par armes a feu, la lesion de la femorale

ou de ses branches s accompagne de delabrement considerable des parlies

molles et de fractures comminutives du femur. Poinsot (De la conservation dans

fe traitement des fractures compliquees, these inaug., 1875) cite deux cas de ce

genre. Dans 1 un, emprunte a la these de Larrey (Concours 1835, p. 46), il s agit

de 1 observation publiee par Gerdy (Arch, demed., nov. 1834), dans laquelle

il y eut fracture du col du femur par un coup de feu avec lesion de 1 artere

crurale; la ligature de ce vaisseau et 1 appareil a extension continue de Boyer
surmonterent les difficultes que presentait une complication aussi facheuse, et

la guerison fut assuree apres bien du temps et bien des dangers. Dans ce

Dictionnaire, a 1 article AINE, ce cas est attribue a la blessure d un des circon-

iflexes.

L autre fait, tire de Jailliot (these de Paris, n 18, 1857), est relatif a un

coup de feu a la partie superieure de la cuisse : fracture du femur au niveau

des trochanters, hemorrhagie consecutive ; ligature de 1 artere crurale dans la

plaie. L arlere etait friable et se laissa emporter par le fil : le chirurgien pra

tiqua alors une deuxieme ligature a deux centimetres au-dessus de la premiere :

le membre se sphacela. D autres observations de ce genre sont relatees dans le

memoirc de Hermann Schmidt (Deutsche Militairdrztliche Zeitschr.,n* 10-12,

1876).

Dans 1 observation du docteur Bertrand (Rapport de Chenu, t. I, p. 427,

1874), ou il y avail fracture tres-oblique du femur par eclat d obus, c est encore

un fragment aigu qui a occasionne 1 hemorrhagie en intercssant une artere

musculaire d un certain calibre.

c. Ruptures par effort. Ulceration. Dans tous les cas que nous venons de

rapporter, 1 artere femorale se trouve lesee par un choc direct produisant ou

non une solution de continuite des parties molles seulement ou simultanement

de ces parties et du squelette de la cuisse. Dans d autres circonstances, la

rupture de ce vaisseau a lieu en quelque sorte spontanement, sous l influence

d efforts musculaires considerables faits par le malade dans divers mouvements
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do locomotion ou de saut. K. Schneckendorf (Inaug. Divert., Marburg, 1876)

cite un fait de rupture de la crurale dans la luxation de la handle chez un

homme ayant une affection du cceur et un anevrysme de la crosse aortique.

Apres avoir compulse un tres-grand norabre d observations d anevrysmes de

la crurale dits spontane s, nous avons ete frappe de ce fait que les malades

insistent, a tort ou a raison, sur un effort, sur une contracture musciilaire brus

que qui a determine chez eux une douleur vi\e, une sensation de craquement,

etc. II ne nous parait pas improbable qu en pareille circonstance, et surtout si

1 arlere femorale est atheromateuse (oomme cela se rencontre si frequeminent),

la cause premiere de 1 apparition de la tumeur anevrysmale ait ete une eraillure,

nnon une dechirure du vaisseau : dans ces cas, il y a cu au moins rupture

parlielle des tuniques internes, et la tunique externe a pu s uffaiblir et perdre

ses proprietes d elasticiU-. Ainsi Dubrucil (loc. cit., p. 383) rapporte 1 observa-

tion d un homme de trente-scpt ans, recu le 3 mars 1833 a 1 hopital de Tou

louse pour un anevrysme de la crurale gaucbe, situe a 1 union du tiers superieur

avec les deux tiers inferieurs du membre, et qui attribuait la cause de cette

affection a un violent effort pour retenir une roue prete a s echapper.

Dans un autre exemple d anevrysme de la femorale droite, termine par

infection purulente a la suite de la ligature de 1 artere iliaque externe, faite

jiur
E. Gallerand (Arch, de med. navale, XXII, p. 579), le malade, un homme

do Irente-trois ans, avait fait un saut d une hauteur de 5 metres. Eufin, sous

le titre de : Rupture traumatique dc 1 arlere femorale gauche, ligature des deux

bouts, guerison, Bowring (the Brit. Med. Journal, mars d875, p. 312) rapporte

qu un houilleur de trente ans faisant un violent effort pour pousserune voiture

ressentit un claquement dans 1 aine gauche. II survint une petite tumeur pulsa

tile el douloureuse, mais le malade n en continua pas moins sou travail pendant

quelques jours. Au bout d une quinzaine, la tumeur avait le volume des deux

poings, elle n etait plus pulsatile, n etait le siege d aucun bruit
; les pulsations

arterielles n etaient plus perceptibles dans le membre inferieur gauche, qui etait

oedematic. Incision de la tumeur, extraction de caillots et ligature des deux

bouts qui etaient distants d un pouce. Guerison sans accidents.

G est encore, soit au froissement direct, soil a 1 extension ibrcee de la cuisse

ct, par suite, au tiraillement et a 1 eraillure des parois du vaisseau, que Ton doit

tres-probablement la formation d un anevrysme consecntif a une luxation du

femur, comme Goldsmith, cite par Follin (Path, ext., t. II, p. 465) eu rap

porte un exemple qui me semble exccptionnel.

Vulceration de 1 artere femorale, comme, du reste, cclle des arteres en ge

neral, est une lesion rare : a peine en existe-t-il quelques exemples authenti-

aues. Nous ne connaissons guere que le cas rapporte par Maunoir a la Societe

anatomique de Paris, en 1873, et qui avait pour cause une osteite chronique du

femur; i ulceration du vaisseau enlraina une hemorrhagie secoudaire qui ne-

cessita la ligature de la femorale et de la poplitee ; il est probablement le meme

que celui que nous avons observe nous-meme a 1 hopital Saint-Louis, et dans

lequel, pour une affection osseuse chronique du femur, nous avons vu M. Cru-

veilhier pratiquer cette ligature.

Tillaux (Bull, therapeut., 30 oct. 1873) a publie 1 histoire bicn curieuse d un

malade atteint d une osteite du femur au voisinage de la ligne apre : une pecfo-

rautc fut ulceree et il se produisit rapidement un vaste anevrysme diftus qui

lut d abord considere comme etant le resultat de la rupture de Parlore femo-
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rale. Ce chirurgien traita le maladc par 1 ouverture do la poche, apres avoir

lie la crurale immediatemenl au-dessus et au-dessous. Le malade succomba

quarante-six heures apres avec une gangrene de tout le membre.

Nous avons observe a 1 ambulance du Cours-la-Reine, en 1871 (Remarques
sur les blessures par armes a feu, in Arch, me L, anness 1872-1875), une

i racture du femur au-dessous de la partie moyenne qui necessita, par suite

d hemorrhagies consecutives, la ligature de la femorale dans le triangle de

Scarpa. Le lendemain, une hemorrhagie nouvelle se produisit : appele aupres

ilublesse, nous vimes distinctemeut, au-dessus du point ou la ligature avait ete

apposee, trois laches grisdtres indignant de petites ulcerations ds la paroi

vasculaire; nous fimes de-nouveau la ligature du vaisseau, immediatement

au-dessous du ligament de Poupart, mais le blesse, deja fort epuise, succomba

dans la nuit.

Enfin Ricbet, dans la seance du G fevricr 186 i, a communique, en presen-

tant la piece a 1 appui, un exemple d ulceration de 1 artere femorale dans un

moignon, a 5 centimetres au-dessus de hi ligature, n ayant occasioning aucun

accident, et recoanuesaiilement lors de la dissection do.
m&amp;gt;ig,ui, qiuraute-neuf

jours apres I amputation. Dans ce cas, 1 artere femorale, d un volumes conside

rable, etait ossifiee au point de former un tube beaut (voij. plus loin Denuda

tion de la femorale).

2 SYMPTOMATOLOGY des traumatismes de Varlere crurale. Quelle que soil

la cause de la lesion de 1 artere femorale (piqure, instrument trancluuit, coup
de feu, etc.), \ hemorrhagie est le symptome immediat, dominant, unique

meme, qu on observe, et on comprend faci lenient qu en raison du volume tres-

considerable du vaisseau cet accident
puis&amp;gt;e prendre, en quelques minutes, le

caractere le plus redoutable, par suite de 1 abondante deperdition du liquide

sanguin et de la rapidite avec laquelle elle s eftectue. Cependant, nous devons

etablir a cet egard certaines differences.

Et d abord, la piqure de 1 artere par un instrument excessivement pointu
et etroit peut, comme nous 1 avons deja dit, ne pas etre suivie, tout au

moms sur le moment meme, d un ecoulement de sang inquietaut ;
d autre part,

les plaies du vaisseau produites par les balles, les eclats d obus, les biscaiens,

ou par les grands traumatismes de pression ou d arrachement du membre,

peuvent elre si machees, que 1 artere tordue, effilee,recroquevillee, ne presente

pas a 1 exterieur une lumiere beante permettant au sang de s ecouler, seance

teiiante, avec facilite. II nous suffirait de rappeler, en temoignage de ce que
nous avancons ici, les deux fails cites par Guthrie : celui d un soldat franeais

dont la crurale fut ouverte par un boulet, et qui mourut epuise, mais non

d hemorrhagie, et cet autre ayant trait a un militaire qui eut la femorale

divisee par une balle, et chez lequel 1 hemorrhagie ne dura que quelques
minutes et s arrela. Nous citcrons cependant encore un cas interessant que
nous avons observe peiidant le second siege de Paris, et que nous avons relate*

clans notre memoire (/or. cit., p. 55) : Un enfant de quinze ans, garcon epicier

au service de la Commune, est blesse a minuit, le 4 mai 1871, au fort d lssy,

par un eclat d obus qui lui fait, a la region antero-interne et moyenne de la

cuisse droite, une large plaic au fond de laquelle le femur est broye d une

facon comminutive: 1 artere femorale avait etc completement divisee, mais ne

fut liee a / ambulance que quatre heures apres I accident ; le blesse n avait

perdu cependant que 4 a 500 grammes de sang.
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Bien qu on observe tres-souvent aussi 1 hemorrhagie dans les varietes pruce-

dentes, c est a la suite de blessures par instrument trancharit, interessant la

totalite et surtout les deux tiers ou les trois quarts du vaisseau, que ce symp
tome acquiert son maximum de gravite. Cette hernorrhagie, dite primitive,

peut etre foudroyante et faire succomber, si on ne se bate pas d intervenir, le

blesse en quclques instants; nous devons neanmoins poser ici certaines divi

sions en rapport avec 1 etendue ,
la direction et le siege de la blessure , qui

peuvent, on le comprend sans peine, modifier 1 ecoulement dans sa forme et sa

quantite.

Si la plaie de la femorale est large et que la solution de continuite des par

ties molles recouvrant ce vaisseau soit nctte et beanie, le sang sort en bouillon-

uanl, avec ses caracteres propres que nous lui connaissons, par un jet impetueux

et pour ainsi dire continu, mais cependant avec saccades correspondant aux con

tractions du ventricule cardiaque. Si, au contraire, il existe, en raison du ma-

chonnement et de 1 irregularite de la section des parties molles, un defaut de

parallelisme entre les bords de la plaie femorale et ceux de la jilaie exterieure,

il y a obstacle imparfait a Tissue libre du fluide sanguin qui sort en bavant,

s infiltrant dans la gaine celluleuse de 1 artere et dans les anfractuosites des

tissus peripheriques. II se produit alors un epanchement parfois tres-conside-

rable qui s etend snr la longueur du vaisseau aussi bien qu en largeur et qui,

s il est salutaire pour empecher la mort immediate, par deperdition enorme de

sang, n en gone pas moins le chirurgien dans la recherche des deux bouts du

vaisseau au fond d une plaie irreguliere et dont la profondeur s est accrue en

core par tout le sang a moitie coagule et extravase en avant et autour de

1 artere; nous reviendrons, du reste, plus loin sur les grandes difficultes qu on

eprouve quand on se trouve aux prises avec une semblable blessure.

Get ecoulement, qui tend a s arreter au moins en partie quand on comprime
au-dessus de la plaie, a lieu par 1 un des bouts ou par les deux a la fois suivant

le siege du traumatisme.

Si la crurale est coupee au niveau de la racine de la cuisse, c est par le bout

central que le sang s echappe tout entier, et on n observe ni ecoulement par le

bout peripherique, ni persistence des pulsations du vaisseau au-dessous du point

lese. Mais que cette grosse artere vienne a etre sectionnee au milieu du merabre

ou vers sa partie inferieure, en raison des anastomoses multiples que nous

avons signalees en anatomie, les deux bouts fournissent a la fois 1 ecoulement

sanguin, avec des caracteres differents cependant (en bavant pour I inferieur),

et les pulsations du vaisseau au-dessous de la blessure ne sont que diminuees

et non supprimees entierement.

HEMOSTASE SPONTANEE. L hemorrhagie primitive fournie par une plaie de la

femorale peut s arreter d elle-meme, et cette hemostase spontanee temoignedela

rapidite avec laquclle, dans les cas urgents, la nature met en jeu toutes les res-

sources qu elle a a sa disposition pour empecher une issue fatale ; cette hemo-

stase, que nous ne devons toutefois considerer que comme un fait exceptionnel

et incertain, reconnait dans son mecanisme les trois causes sui\ antes : 1 la

compression du vaisseau par le sang coagule ou non tout autour de la blessure,

surtout si la plaie est anfractueuse ; 2 le recroquevillemerit des deux tuni-

ques internes en dedans au niveau de la lumiere du vaisseau, ce qui permet a

un caillot provisoire de se former ; 5 la syncope. Enfin une quatrieme cause

inherente au vaisseau lui-meme et a la disposition de sa blessure peut agir dans
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le meme sens : je veux parler de 1 existence d une plaie incomplete avec lam-

beau de la paroi attenant encore a 1 artere et jouant avec la veine correspon-

dante en quelque sorte le role d opercule.
J ai observe, en 1871, un faitde cette nature siegeant sur 1 artere poplitee et

dont voici le resume : Ils agissait, dans ce cas, d uncoup de feu tire a 800 me
tres qui avait fait sur le meme blesse un seton du jarret droit et un autre du

mollet gauche au moment ou il etait couche sur le ventre. L hemorrliagie par un

des orifices du creux poplite droit avait etc assez considerable, mais s etait arretee

d elle-meme ; a I arrivee du blesse a 1 ambulance dans le service du docleur

Dubrisay, le niembre inferieur etait sensiblemcnt refroidi et anestliesie; les

orteils commencaient a prendre une teinte violace&quot;e
;
la lesion etait si minime

en apparence et si peu douloureuse qu on fit de 1 expectation. Au bout de liuil

jours, la gangrene ayant envahi tout le pied et le bas de la jambe, on decida

seulement le blesse a se laisser amputer la cuisse. En raison du peu de rapidite

de la gangrene, j
avais suppose que la dechirure de 1 artere etait incomplete, et

en effet voici ce que nous revela la dissection du membre : Vartere etait sec-

tionnee a sa partie posterieure dans une etendue de \ centimetre et deuii, die

etait intacte en avant ; a la partie inferieure de la solution de continuile ai te-

rielle, se trouvait le lambeau de la paroi qui tenait encore au vaisseau |;ir su

base; la veine en s appliquant sur la plaie de 1 artere 1 avait obturee en partie en

lui servant d opercule avec le lambeau de paroi arterielle et avait empeche une

hemorrhagie mortelle. Le projectile avait evidemment chemine entre les deux

vaisseaux du membre

La syncope survenant au moment de I hemorrhagie et sauvant les malades

d une mort immediate a ete observee un grand nombre de fois pour les blessures

de la femorale : ainsi Velpeau, dans son memoire ou il relate 56 cas d arret spon-
tane de 1 hemorrhagie a la suite de lesions de grosses arteres, en cite 17 ayant
trait au vaisseau qui nous occupe.

Dans le fait de Parris et Homer, il y eut egalement hemorrhagie syncopale

(these Cordonnier, 1864, p. 22). Dans la meme these (p. 25), on trouve qu un

malade de Neluton recut a la chasse a la distance de 40 metres un coup de fusil

charge a plomb ; la cuisse gauche fut principalement atteinte et il s ecoula une

assez grande quantite de sang ;
neanmoins le blesse put faire encore une cin-

quantaine de pas, puis il fut oblige de s arreter ; alors survint une syncope qui
arretarhemorrhagie.On en retrouve encore des exemples dans un article publie

par Wharton Jones dans the Lancet, 1. 1, p. 544, 1879, sous le litre fthemostase

spontanee daiis les plaies des arteres. Enfin nous rapportons, bien qu il s agisse

plutot de 1 artere poplitee que de 1 artere femorale, un cas fort curieux d hemo-
stase spontanee, a la suite de 1 omisssion de la ligature du vaisseau principal

parle chirurgien qui avait pratique 1 amputaticn ; nous 1 avons observe en 1871

a Tambulance du Cours-la-Reine et publie dans notre memoire (/or. cit., p. 54).

Un artilleur de la Commune, tres-vigoureux, est blesse au fort d Issy : un

gros eclat d obus lui emporte presque entierement la jambe gauche. Le chi

rurgien de service se decide a operer. Peu habitue a ce genre d operation,

il se met en devoir de lui couper la cuisse au-dessus du tiers inferieur et

fait avec le couteau une incision curviligne de plus de 15 centimetres; puis

trouvant, sans doute, qu il pratique 1 amputation trop haut, ce chirurgien

(peut-on donner ce nom a un pareil operateur?) s arrete, reporte son couteau

plus bas, oil il sectionne d un seul coup tons les tissus &amp;lt;le la cuisse circu-
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lairement au-dessus tie la rotule sans faire de lambeaux, et scie le sque-

lelle obliquement au milieu des condyles femoraux : aucune ligature riest

faitefULe malade qui avail subi cctle double et affreuse mutilation a onze

lieures du matin ne put etre evacue a noire ambulance du Cours-la-Reine

qu apres six heures du soir, c est dire qu il elail resle plus de sept lieures

sans qu?. la section de Vartere femorale cut determine d hemorrhagie mor-

telle; 1 eleve qui recoil le blesse, apres avoir fail le pansemenl el relire un

caillol considerable, esl forl etonne de nc trouver dans cetle large plaie beanie

aucun fil a ligature, il regarde altenlivemenl et, deplissanl avec precaution les

tissus colles par une grande quantile de lymphe plastique recente, il reconnait

la seclion de la vcinc el de 1 artere principale du membre. La lumiere de ce

dernier vaisseau est u peine rclrecie et fermee presque entieremenl par le plis-

semenl, le froncement des membranes inlernesqui semblaient s elre relournees

en dedans : un fil a ligature ful immediatement appose sur 1 artere.

Evidemment, danscelle affreuse amputation qui avail ele praliquee au niveau

du genou sans lambeau et sans ligature d aucun vaisseau, le palienl avail du de

ne pas succomber sur-le-champ a la syncope au caillot compressif qui s est fail

dans le pansemenl, el au recroquevillement des deux membranes internes de

la lumiere du vaisseau.

Ncus ne croyons pas faire injure a ce pitoyable operateur en disant qu il a

agi, dans le cas que nous venons de citcr, de son propre mouvement, et qu il

ignorait tres-probablemenl les principrs Iraces dans la meme voie par L. Kock

de Munich, avec lequel il se Irouve, sans s en douter, en parfaile conmiunaute

d idees : L. Kock en effel, dans un nu moire sur Yamputation et Yomission de

la ligature des vaisseaux, publie dans le Journal des progres des sciences et

instiludons medicales en Europe, en Amerique, etc., 1827, 3 e
vol., s exprime

ainsi : Peut-etre beaucoup de personnes s etonneront-elles de la hardiesse

qu il y a de s abstenir d employer un moyen (la ligature) generalement reconnu

comme le plus sur contre les hemorrhagies ; mais leur etonnement augmentera

encore, si je soutiens que I omission de la ligature en general et dans les am

putations en particulier non-seulement ne laisse aucun danger d hemorrhagie,
mais est plus sure meme que son application, etc.

Je le repele, 1 hemorrhagie syncopale esl chose exceplionnelle, il ne faut pas

s y lier et se contenlerde la lemporisation ; on doit, dans tous les cas de lesions

de la femorale, faire toul son possible pour praliquer aussitot la ligature ou la

torsion du vaisseau, et nous ne conseillerions pas de suivre I exemple, rapporle

parVelpeau, dans lequel un homme, dont la crurale avail ele scclionnee par
la pointe du couteau, vit 1 ecoulement cesser d une facon definitive par simple

flexion de la cuisse sur le bassin maintenue pendant plusieurs jours.
L hemorrhagie est done le seul symptome indiquanl immedialement la bles-

sure de la crurale, mais cetle lesion enlraine, dans les jours qui saivent 1 acci-

denl, des consequences sur lesquelles nous n insislerons pas parce qn elles ren-

Irenl dans 1 elude des traumalismes des vaisseaux en general: hemorrhagies

secondaires, plus graves encore, s il esl possible, que la primitive, troubles de la

molilite, de la temperalure el de la sensibilile du membre, phonomenes de

gangrene, anevrysme Iraumalique, anevrysme diffus, anevrysme arlerio-vei-

neux, ele. Neanmoins quelques-uns tiesphenomenes, consecutifs a la lesion qui

nous occupe, peuvent mellre un laps de lemps assez long, quelquefois
meme

tres-considerable, avant de se manifester.
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Ainsi, pour 1 example d an^vrysme arterio-veineux que lluguicr a commu

nique le 16 avril 1851 a la Societe dc cliirurgie, danslequel la blessure avail

etc le resultat du rapprochement subit des deux cuisses pour empecher le cou-

teau de tomber, le membre ne presenta rien de particulier pendant les qiiatre

annees qui suivirent, si ce n est quelques battements qui persistaient toujours

au niveau de la plaie. Le malade de Gosselin et Roux (These Destouches, 1852,

p. 25) vecut six ans en portant une petite tumeur qui toquait, mais dont il

n eprouvait ni gene, ni souffrance. II en fut de meme pour le blesse de Nelaton

(These de Cordonnier, p. 25) pendant plus de dix ans.

Quant aux consequences qui sont le resultat des modifications anatomiques

eprouvees par la region eu egard a la circulation anastomotique bienfaisante,
nous en avons deja dit un mot en traitant de 1 anatomie ; nous 1 etudierons

avec plus de details dans le chapitre reserve a la ligature de ce gros vaisseau.

Les symptomes dus a la contusion simple de la crurale sout le plus souvent

fort obscurs et ce n est guere que les jours suivants que certains phenomenes
s acccntuent et permettent de reconnaitre la lesion premiere : en effet, il sc

produit une obliteration du vaisseau on la formation d un anevrysme par al iai-

blissement et perte d elasticite de la paroi arterielle: on a a notcr alors dans le cas

de coagulation intra-vasculairc un ubaissement de la temperature du membre,
refroidissement allant en s accentuanl de plus en plus, alteration de la senaibi-

lite, engourdissement, douleurs vives, cnlin des symptomes locaux et generaux
de sphacele. Lorsque la contusion a ete assez violentc pour modilier une partie
de la paroi du vaisseau, il y a encore a craiadre I hemorrhagie, au moment de la

chute de 1 escbare, a moinsque le calibre de 1 artere femorale n ait ete, preala-
blement et par le fait meme du traumatisme violent, oblitere par un caillot

resistant : I hemorrhagie prend alors le nom de mediate.

II en est de meme des ruptures, elongations, arrachement du vaisseau : dans

ces cas cependant on voit souvent se produire un epanchement sanguin (ane-

vrysme dilfus) ct il se manifeste parfois rapidement des symplomes degaiirene
du membre inferieur.

Quant hVulceration dc la crurale, elle ne domic lieu a aucun symplome
primitif biea caracteristique. Les deux seuls phenomenes qui se proiluisenl
ulterieurement sont la communication avec la veine correspondante ou riiemor-

rhagie consecutive suite de 1 usure graduelle de la paroi du vaisseau. Cependant,
dans le cas de Richet, cette ulceration, que ce professeur designe sous le

nom de spontanee parce qu elle esl le resultat d un travail ulceralif ayant son

point de depart dans les parois arterielles, elles-memes atheromateuses , n avail

determine chez le malade aucun accident. Voici les points saillants de cetlc

curieuse observation : homme de soixanle ans atteint de tumeur blanche du

genou gauche ampute le lo decembre 1865, mort le l er
fevrier 1864 d une

infillration tuberculeusc pulmonaire double. L artere femorale conside/ able

etait ossifiee au point de former un tube beant dont les parois rigides n avaient

aucune tendance a s affaisser ct nc pouvaieut etre aplaties sans faire entendre

une sorte de crepitation seche, comme si on brisait une coquille d oeuf. // riy
eut pas cependant d hemorrhagie secondaire et la plaie marchait vers une cica

trisation reguliere, quand, sans carie et tout a coup, cette cicatrisation se

ralentit, 1 extremite inferieure du femur lit saillie, lapeau s etant ulceree, et le

malade succomba a la fievre hectique. A Vautopsie, on constate une cicatrisa

tion presque complete du moignon; inferieurement, 1 artere presenle un ren/Ie-
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ment considerable termine par une portion effilee. Ce renflement, isole avecsoin

de la veine, laisse voiren arriere une ulceration circulaire de 1

^, millimetres de

diametre, situee a 3 centimetres au-dessus de la terminaison de 1 artere, qui

penetre jusque dans le calibre du vaisseau : on y voit au centre une plaque athe-

romateuse saillante qui semble la cause de 1 alteration de la paroi vasculaire ;

I extremite inierieure de 1 artere etait remplie par le caillot obturateur ; dans la

position normale ce pertuis se trouvait oblitere par la veine remplie de caillots,

car cetle veine, adherant a la partie posterieure de 1 artere, formait un bonchon

a 1 orifice arteriel absolument comme dans 1 exemplc du blesse observe par nous

a 1 ambulance du Cours-la-Reine, que j
ai rapporte plus haut, mais avec cette

difference que sur mon malade la lesion etait traumatique par coup de feu,

tandis qu elle etait spontanec dans le cas de Richet.

5 DIAGNOSTIC des traumatismes de Vartere crurale. LorsquMl existe sur le

trajet de la femorale une large plaie beante de la cuisse du fond de laquelle on

voit s echapper le sang vermeil, saccade, en grande quantite, et que cet ecoule-

ment cesse ou diminue par la compression appliquee au-dessus de la solution

de continuite ; lorsqu a ces symptomes se joint une diminution dans les batte-

ments de la femorale au-dessous, le diagnostic n est pas difficile a etablir: ilya

lesion de 1 artcre principale du mcmbre et il faut agir promptcment, mais par

malbeur il n en est pas toujours ainsi, surtout si la plaie est etroite, oblique,

produite par un instrument piquant. Nous rencontrons dans la science bon

nombre d exemples ou on a cru a une lesion de 1 artere lorsqu on avait affaire

soil simplement a la lesion de la veine crurale ou d une veine quelconque,

soil a la blessure d une des branches de la femorale et non a celle du tronc

principal.

Dans le Recueil de memoires demedecine,de chirurgieet de pharmacie mili-

taires (t. LIV, p. 275), on trouve une observation dans laquelle un coup d epee

recu a la partie moyenne de la cuisse droite determina un epanchement san-

guin tellement considerable de tout le membre qu on pensa avoir affaire a une

blessure de 1 artere femorale; on en pratiqua la ligature au sommet du triangle

de Scarpa : le malade succomba au bout de deux jours et 1 autopsie re vela une

division complete de la veine crurale et 1 integrite de 1 artere correspondante.
Tin autre fait des plus interessants et dans lequel les difficultes pour arreter

1 liemorrbagie, qu on supposait venir de la femorale, furent tres-grandes, a ete

expose par Rose a la Societe de medecine de Zurich le 50 decembre 1876

(Correspond. -Bfatt. fur Schweizer Atrzte, n 6, p. 173, 1877) ; le resume en est

donne dans la Revue des sciences medicales en France et a letranger (t. X,

2 fevrier, p. 670) : il s agissait de la blessure de la veine femorale profonde
chez un boucher qui, en decoupant de la viande, laissa glisser son couteau;
1 instrument penetra dans la cuisse droite : il existait au niveau du couturier, a

4 travers de doigt au-dessous du ligament de Poupart, une plaie longitudinale
de 3 centimetres de long, alevres ecartees d un demi-centimelre et remplie par
un caillot. La ligature de 1 artere femorale dans le haut de la plaie ne mit pas
un terme a 1 hemorrhagie qui paraissait venir de la profondeur : la blessure fut

agrandie par le haut de facon a Her la femorale a son origine ; 1 ecoulement

sanguin ne diminua pas. Rose alors prolongea par en bas la plaie et posa une

double ligature sur la femorale profonde; 1 hemorrhagie n en continua pas
moins et le pouls devint insensible. Enfm, un aide ecartant en dehors avec les

deux mains le triceps et le couturier, tandis qu un autre maintenait au cote
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interne de la plaie
les adducteurs et les vaisseaiix cruraux superficiels, Rose

parvint avec beaucoup de peine a decouvrir la source de 1 hemorrhagie sur la

ve/nr femorale profonde, qui presentait dansune etendue de 4 centimetres une

plaie longitudinale
beanie qui 1 interessait de part en part : une double liga

ture veineuse fut appliquee a une profondeur de 10 centimetres, guerison

parfaite. Nous pensons que dans ce cas la forcipressure, avec pinces demeurant

en place, aurait rendu le plus grand service et aurait epargne an cbirurgien

une recherche longue et minutieuse d un vaisscau profond dont il n a pu prati-

ijuer la ligature qu au prix des difficultes les plus penibles.

Nous connaissons deux cas dans lesquels 1 hemorrhagie, qnc Ton supposait

provenir soil de la femorale, soit de la profonde, etait due a la lesion d une

perforante : le premier a ete public par Tillaux (Bull, de therapeutique,

50 octobre 1875) : il a trait a un homme de quarante-trois ans traite dans le

service de Behier pour un rhumatisme qui etait une osteite : on avait considere

comme un ganglion tumefie une petite tumeur occupant la face interne de la

cuisse, an niveau du tiers superieur, et qui etait un abces froid. Le malade fut

pris tout a coup, au bout de quelques jours, d une douleur intense avec sensa

tion de dechirement : clu yenon a Varcade crurale, la cuisse prit un volume

enorme, 51 centimetres de circonference ; en meme temps apparurent les symp-
lomcs propres a 1 anevrysine. On crut a un anevrysme diffus consecutif resul

tant de la rupture d un anevrysme spontane de 1 artere femorale
;

il s agissait

de I lilceration d une perforante par osteile du femur au voisinage de la liuiie

aore, qui avait produit un vaste anevrysme diffus : il fut traite par 1 ouverture

de la poche apres ligature de la femorale iramediatement au-dessuset au-dessous.

Une gangrene du membre entraina la mort en quaranle-six heures.

Le second cas est celui dans lequel Dubrueil (loc. cit., p. 586) liala femorale

superficielle gauche pour une hemorrhagie qu il supposait provenir soit de cette

derniere, soit de la profonde, tandis qu elle etait due a la premiere perforante ;

cet exempleesl relatif a un jeunecanotier hollandais qui, pendant son repas, vou-

lant retenir un couteau pres de lui echapper, rapprocha subitement les
cuisses,

comme dans les observations citees plus haul, de Heister et de Gosselin :

blessure de la cuisse gauche, jet violent de sang. On se borna tout d abord a

faire de la compression au moyen d un tourniquet ; le membre etait enorme-

ment tumefie par suite de la quantite de sang epanche. Dubrueil placa sans trop

de difficulte, en raison de 1 intumescence des parties, une ligature sur la femo

rale, vers le milieu du triangle inguinal. Dix heures apres, la gangrene s empara

du membre el le malade succomba au bout de deux jours. La crurale et la

profonde n avaient pas ele lesees, mais le couteau avail divise la premiere per-

forante a son poinl d emergence de la profonde el celle artere ne tenail plus

que par un lambeau.

Bostetter (Gaz. mecl. de Strasbourg, n 4, 1875), a propos de quelques obser

vations de blessures arterieUes traitees par la ligature directe, en rappelle une

qui a trait a notre sujet ;
il s agit d une forte contusion de la cuisse qui donna

lieu a un enorme anevrysme faux qu on dut attribuer a une blessure de la

femorale ;
une incision de la tumeur fut faile et on pratiqua la ligature de la

yrande anasLomotique : c etait une plaie transversale incomplete de ce vaisseau

qui avail ete la cause d hemorrhagies repetees.

Sabatier, Yelpeau, Dubrueil, client aussi des cas dans lesquels la lesion

d arlcres collaterales de la femorale et principalement celle de la profonde donna
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le change et fitcroire tout d abord, par la quantite considerable de sang qui en

fut la consequence immediate, a une blessure de la crurale proprement dile.

Dans un autre cas (Soc. de chir., 17 janv. 1855) observe a 1 hopital Saint-

Louis par Gosselin sur un insurge de juin 1848, il s agissait d une plaie par

arme a feu de la cuisse ;
une hemorrhagie fournie par la plaie necessita la liga

ture de la femorale au niveau du ligament de Fallope et plus tard la ligature de

1 iliaque externe : I hemorrhagie reparut et le malade succomba ;
a Yautopsie,

on reconnut une lesion de rorigine de I artere femorale profonde, et il eut ete

plus convenable, sans contredit, dans ce cas, soit de decouvrir le vaisseau bless?

pour en pratiquer immediatement la ligature, soit d appliquer sur le point Ibur-

nissant 1 hemorrhagie une pince hemostatique a demeure.

A. Forget, dans une de ses Revues Cliniques (Un. med., 1848), rapporte anssi

1 exemple d une plaie de la partie superieure de la cuisse par un couteau qui

donna lieu a une hemorrhagie abondante ; Tangle superieur de la blessure situc

a 3 ou 4 centimetres au-dessous de 1 arcade crurale correspondait exactement a

la partie moycnne de celle-ci, de telle sorte que I idee d une lesion de la It-mo

rale se prcsenla tout d abord a 1 esprit. Blandin pratiqua la ligature de 1
iliaqui-

externe. Or, dans ce cas, Yaittopsie re vela que 1 instrument tranchant av;iii

effleure le cote exlerne de la crurale sans leser ce vaisseau et que c etait la grande

artere musculaire externe de la cuisse, dont 1 origine avail lieu un peu plus

haul que d habitude, qui avail ete interessee par le couteau ; cette artere, dont le

volume tout a fait insolite alleignail presque celui dc I artere humerale, avail

ete sectionnee par 1 instrument meurtrier dans les deux tiers externes environ dc

sa circonference.

Le diagnostic de la rupture et de I elongation de I artere femorale se fail par

les accidents graves d anevrysme diffus que ces traumatismes entrainent a Icnr

suile et que nous eludierons bientot.

La contusion de ce vaisseau ne donne lieu immediatement a aucun pheno-

mene el il esl presque impossible de la reconnailre de prime abord ;
mais ullr-

rieurement les troubles que Ton remarque du cote de la sensibilite el de hi

temperature du membre, les menaces de gangrene, 1 apparition d une tumeur

pulsulile au niveau du point contus, vous mettent facilement sur la voic du

diagnoslic de la lesion primordiale du vaisseau.

Quant a Yulceration on ne peut la diagnosliquer que lorsqu elle s esl

en elablissanl une libre communicalion eutre deux gros vaisseaux du membn-

abdominal.

4 TBAITEMENT des traumatismes de I artere crurale. Tout individu qui
a

I artere principale de la cuisse ouverte est voue a une mort certaine (Galien).

La lesion de 1 arlere crurale constitue, alaverile, un traumalisme des plus graves,

cependanl elle est loin d etre toujours morlelle comme on le croyail autrefois,

surtoul si le blesse ne se trouve pas abandonne a lui-meme et prive de tout

secours, comme cela peul arriver sur le champ de balaille ou pour les cas de

meurlre dans un lieu isole
; d aulre parl, nous avons vu que 1 hemoslase sur-

vient quelquefois a la suite du seul fait de la syncope entrainee par 1 hemorrha-

gie foudroyante fournie par la blessure de ce gros vaisseau.

Le premier mouvement du malade, s il n en est pas empeche par son etat

syncopal, mouvement inslinctif bien naturel de conservalion, esl de comprimer
forlemenl avec ses deux mains sur 1 endroit de la blessure (nous en retrouvon?

bien des exemples dans les observations) pour entraver mecaniquement
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du sang. C est aussi le meme moyen que les personnes presentes doivent

employer avant 1 arrivee du chirnrgien, et cette compression immediate peut au

moins momentanement agir d une facon efficace, surtout si elle est faite au-

dessus du point ou a porle le traumatisme, car le bout inferieur du vaisseau

fournit toujours une quantite moindre de sang que 1 extremite cardiaque.

Toutefois ce moyen n est qu un mode de traitement provisoire et de plus il

n est pas toujours mis en usage, a cause de la facheuse impression morale dans

laquelle se trouvent le blesse et les personnes presentes qui ne pensent pas,

dans le trouble ou elles sont, a improviser un appareil destine a conjurer le

danger immediat ; le meilleur est le garrot que Ton fabrique seance tenante

avec un lien quelconque, un mouchoir, un morceau de bois, le manche d un

couteau ferme, la poignee d un sabre, etc.

La compression digitale exercee sur 1 artere fcmorale a distance peut, selon

C.-O. Weber (PiJ/zatt. Bz7/rof/i s Chirurgie, 1, s. 175, 1865), rendre service dans

lecas d hemorrhagies des arteres femorale et iliaque externe; cependant E. Rose

la regarde, meme etant employee seulement a titre de moyen hemostatique pro

visoire, comme absolument insuffisante ; le meilleur moyen que Ton ait d ar-

reter temporairemcnt I hemorrhagie est la compression directe pratiquee avec

le doigt place dans la plaie ; on peut encore exercer une compression longitu-

dinale sur la crurale au point blesse, au moyen d un rouleau que 1 ou place

parallelement au trajet arteriel et que Ton maintient avec un lien senx .

Regie generate, le chirnrgien ne doit pas lemporiser ; s il agit ainsi, c est plus

qu une imprudence qu il commet, c est une faute grave : Laugier (Nouv. Diet.

de med. et de chir. prat., art. CUISSE, p. 470) avoue s en etre rendu involonlai-

rement coupable et dit que cette faute (temporisation) ne peut etre commise

que dans le cas ou, 1 hemorrhagie etant arrelee depuisquelques jours, on concoit

1 espoir d une suspension definitive dans I idee qu un anevrysme laux consecutif

se formera, et qu il pourra etre gueri par la compression ou seulement la ligature

du bout superieur, par la melhode d Anel; mais, ajoute ce professeur, c est

le plus souvent une illusion, et voici ce qui arrive : deja. le blesse a ete affaibli

par une ou plusieurs hemorrhagies primitives, on a ete oblige de le tenir a un

regime plus ou moins severe, pen capable de lui rendre des forces, circonstance

que d ailleurs on redoute. L arret du sang persistant et quelquefois 1 infiltration

sanguine etant moderce, on continue a esperer, lorsque tout a coup, dans un

moment ou lecbirurgien est absent, ou toute autre personne assez instruite et

assez rcsolue n est pas a proximite du nialade, 1 hemorrhagie reparait et, sans

qu elle soit tres-abondante, ellesuffit pour faireperirle blesse qui, deja affaibli,

est bors d e tat de supporter une perte de sang relativement minime et qui, au

moment de 1 accident, eiit a peine cause quelque depression du pouls.

La CoMpnEssioiv peut-elle etre employee a titre de moyen hemostatique defi-

nitif dans lesblessures de la crurale siegeant soit en bas, soit au uiveau de la

partie moyenne? non, d une facon generate : Velpeau dit cependant que chez

un liomme dont le vaisscau avait ete coupe par un couteau on put faire cesser

d une facon definitive 1 hemorrhagie en flechissant fortement la cuisse sur le

bassin et en la maintenant fortement serree contre la paroi abdominale pendant

plusieurs jours consecutifs : la flexion, en pareil cas, est un mode de compres

sion auquel nous ne saurions conseiller d avoir recours, car il est bien ti op

aleatoire ct expose trop au renouvellement de 1 ecoulement sanguin ; non-seulc-

ment ce moyen est infidele et dangereux, mais il est tres-incommode et tie ;-
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fatigant, eu egard a la position prolonged que Ton est oblige de donner ait

membre abdominal : dans 1 exemple cite par Velpeau, le resultat defmitif fut

un anevrysme arterioso-veineux , sans tumeur autrequ une dilatation de quelques

pouces de la saphene, devenue dans cette longueur grosse comme le doigt.

Nous trouvons dans le Journal demedecine, chirurgie, pharmacie, etc., par

M. A. Roux, t. XLI1I, juillell77i, une observation fort curieuse de succes de la

compression mediate indirecte de la femorale pour un cas de blessure grave de

ce vaisseau, elleest intitulee : Observ. sur I ouverture d une artere guerie sans

ligature, par M. Jussy, lieutenant de M. le premier chirurgien du roiau
college

de chirurgie de Besancon, professeur des operations au meme college et chirur

gien de 1 Hotel-Dieu de la meme ville. 11 s agit, dans cet exemple, d un garcon

de dix-sept ans qui regut un coup de couteau a la partie moyenne et interne de

la cuisse droite ; le chirurgien arrive presque aussilol embrassa la cuisse avec

ses deux mains et placa ses deux pouces au-dessus de la plaie sur le trajet de

1 artere; puis il proceda, sans attendre plus longtemps,a arreter defmitivemerst

1 effusion du sang : il placa sur le trajet du vaisseau une compresse de huit a

dix doubles : elle etait large d environ deux pouces et longue de cinq, par-dessus

une circulaire ;
il appliqua dessus 1 ancien tourniquet connu sous le nom de

Morel (c est le garrot) qu il fit tenirpar un aide, et des qu il futmaitre du sang
il examina la plaie : elle avail au moins un pouce de largeur et coupait trans-

versalement le muscle couturier. L artere etait ouverte a 1 endroit ou elle

traverse 1 anneau. Ce chirurgien rejeta la ligature qu il regardait comme beau-

coup trop dangereuse et employa une compression definitive; pour ccla, il fit

etendre et elever la jambe, le tourniquet toujours bien en place, puis il appliqua
un espece de bandage unissant, fait de linges blancs et tres-secs ; c elaient des

compresses circiilaires placees depuis le tourniquet jusqu au bord superieur de

la plaie ; elles n etaient point trop serrees, de peur d accidents ; il placa egale-

ment depuis le genou des compresses faisant 1 oflice de bandage unissant et

contentif en tenant rapproches les bords de la plaie, surtout le fond, et moderant

1 action des muscles flechisseurs de la jambe ; la pelote du tourniquet ne por-
tant que sur 1 artere ; le pied et la jambe furent couverts de compresses trem-

pees dans du vin aromatique mele d un quart d eau-de-vie. Ensuite le pauvre
malade, qui avait deja perdu plus de trois chopines de sang et dout la figure
etait cadaverique, futsaiyne deux fois ce meme jour! puis lelendemaiu il \ufut
encore deux fois! et pendant les neuf premiers jours on lui fit observer la

diete la plus absolue! il ne prit que quelques bouillons dairs, de la limonade et

dusirop de vinaigre! Voila un malade, a notre avis, qui avait une force de

resistance surprenante, il est vrai qu il etait age de dix-sept ans. Le dixieme

jour 1 appareil fut enleve, le tourniquet ote, et il n y eut pas d effusion de sang.
La plus grande attention de ce chirurgien pendant tout le traitement a ele de

maintenir par son appareil et par la situation de la partie les muscles exterieurs

de la jambe dans leur plus fort raccourcissement et les flechisseurs dans leur

plus grande extension ; ce qui, joint a leurimmobilite, a la compression graduee

simplement locale et non circulaire, a procure la reunion de 1 artere sans au-

cune ligature et sans le secours d aucun astringent.

Cetle compression avait egalement reussi au point de vue de 1 hemostase

defmitive, bien longtemps auparavant, en 1716, entre les mains de Gouey, cite

par Broca (Traite des anevrysmes, 1S56, p. 658) et qui publia a Rouen, dans

un ouvi age intitule: La veritable chirurgie etablie sur rexperience et la raison,
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p. 228 , / Observation d une playe a I artere crurale par coup dc canif chez un

garcon armurier de cette ville de Rouen ; pour faire celte compression, de Gouey
ne trouva pas de moyen plus court que de prendre une liziere qui servait dc

jarretiere au blesse, et de lui faire au-dessus de la playe une forte ligature

serree par le tourniquet de maniere que le sang cessa de couler. On appliqua

sur la plaie des compresses graduees et trempees dans une liqueur stiptique

composee de deuxonces de fort vinaiyre, d un gros de safran de mars, d au-

tant de colcotar et d une once de poudre de vesse de loup ; par-dessus ce

melange informe on appliqua un bandage convcnable et on laissa le tourniquet

(garrot) sans le desserrer 1 espace de cinq a six heures; apres quoi on le desserra

de la moitie en laissant seulement au sang la liberle de circuler faible-

ment.

Le lendemaiu, le tourniquet fut enleve, mais les compresses furent laissees

jusqu au dixieme jour, epoque ou la guerison etait complete.
Broca dit encore que plusieurs annees apres 1 observation precedente la

compression indirecte et permanente de la femorale fut employee par Heistcr

dans un cas de plaie de ce vaisseau : elle occupait le tiers inferieur de I artere

crurale. Une compression directe fut exercee au niveau de la plaie a 1 aide

d une pelote et une compression indirecte fut appliquee sur I artere au pli de

I aine a 1 aide du tourniquet (Reinig, Dissert, inaug. de arterice cruralis vul-

nere feliciter sanato. Ilelmstadt, 1741) ; le malude fut averti de resserrer lui-

meme son tourniquet, si rhemorrhagie reparaissait, de le relacher au con-

trait e, si la douleur devenait trop vive. La guerison fut ainsi obtenue assez

promptement et il ne se forma pas de tumeur anevrysmale.

Malgre les quelques observations que Ton peut recueillir dans les auteurs,

el qui sont en faveur de la compression employee comme moyen hemostatique
defmilif dans les blessures de la crurale, nous ne le considerons que comme

provisoire, et a ce litre il est excellent
;
mais nous ponsons qu il serait trop

imprudent de s en tenir uniquement a ce moyen la plupart du temps, parce

qu on ne peut pas toujonrs compter sur lui d une facon absolue. La compression
constilue loutefois une melbode indispensable et adjuvante des moyens sui-

vants qu il nous reste a examiner.

Nous avons vu que, dans uncasde plaie simultanee de I artere et de la veine

femorales au tiers superieur, la FORCIPRESSURE a donne un excellenl resultat

(Pean) ; seulement, les deux pinces appliquees Tune au-dessus de la division

arterielle, 1 autre au-dessous de celle dc la veine, ont ete insufiisantes et il a

fallu en venir en definitive a la forcipressure totale des deux extremites des

vaisseaux en appliquant deux autres pinces a la fois sur I artere femorale, au-

dessus et au-dessous de la division ;
c est en effel ce dernier moyen qu on devra

employer immediatement, car I artere, par le bout inferieur, fournit toujours.
soit sur-le-champ, soil quelque temps apres, un ecoulement de sang plus ou

moins considerable, ecoulement dont il faut prevenir 1 arrivee, car il contribuc-

rait a affaiblif beaucoup le blesse et lui serait tres-prejudiciable.

La TORSION peut egalement etre employee, avec avantage, surtout dans les cas

ou le vaisseau femoral a ete completement divise&quot;
;
on la pratique alors, surcliacuu

des bouts, de la maniere indiquee par Tillaux et que nous rappellerons plus loin.

Si la section de I artere est incomplete et qu on veuille mettre en usage ce

precede, il faut achever la division du vaisseau et tordre successivement chacun

des bouts, ce qui complique un pen la situation et nous la ferait rejeter en
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pareil cas. Eulin, si 1 arlere est dechiree et macliee, la torsion nous semble diffi-

cilement praticable et il vaut mieux avoir recours a la ligature.

La LIGATURE, pour les blessures de 1 arteie femorale, estcertainement dans la

plupart des cas le moyen le plus sur, mettant le malade a 1 abri des hemor-

rhagies consecutives, et cependant dans combien de cas n a-t-elle pas ete suffi-

sante ! Dans un exemple que Hermann Schmidt rapporte dans son memoire

(loco citat., et Revue de G. Hayem, t. X, l e
fasc., p. 505), le cbirurgien a

pousse la hardiesse jusqu a aller Her 1 aorte abdominale : il s agissait d un

blesse ayant une fracture du femur au tiers superieur et chez lequel la

ligature fut pratiquee sept jours apres pour unc hemorrhagie par la plaie : un

fil i ut applique sur le vaisseau au-dessus de sa division et un second immedia-

tement au-dessous dc I arlerc Icmorale profonde. Huit jours apres, nouvelle

hemorrhagie; on i ait la ligature de I iliaque primitive: 1 ecoulement ne s ar-

rete pas. Le cbirurgien, croyant avoir place son fil sur 1 iliaque externe, remonte

jusqu a ce qu il rencontre une division arteriellc et lie tranquillement le vais-

seau commun qui se trouva etre 1 aorte abdominale ! Le membre enormemeni

gonfle resta completement froid. Mort vingt-six heures apres la derniere

operation.

La ligalure a distance doit encore ici, comme dans la plupart des blessnres

arterielles, ceder le pas a la ligature dee deux bouts du vaisseau dans la plaie,

et elle ne doit etre considered que comme un pis aller : on ne 1 emploiera que

si on ne reussissait pas a Her les deux bouts de 1 artere au fond de la solution

de continuite ; ce n est pas a dire cependant que cette derniere n offre pas

dans son execution de grandes difficulles et mette completement le malade a

1 abri de tout danger, surtout si 1 operation a lieu tout a fait a la partie supe-

rieure. Le Dentu la regarde comme tres-ardue et tres-grave (Soc. de chirurgie,

11 septembre 1878); il a eu a donner des soins a un individu qui avait eu

1 artere femorale coupee au-dessous de 1 arcade crurale ; il commenc.a par faire

de la compression, mais le soir il lui fallait inlervenir et faire la ligature des

deux bouts de 1 artere. Son blesse fut pris d infection putride et mourut malgre
I amputalion de la cuisse. E. Soule a cependant lie les deux bouts du vais

seau sans trop de difficultes pour un cas ou 1 artere femorale etait blessee dans

1 anneau de 1 adducteur (Soc. de cbir., 12 mai 1858, t. YIII, p. 481).
En ne pratiquant pas immediatement la ligature des deux bouts et en lem-

porisant, non-seulementon expose le malade a de nouvelles hemorrhagies, mais

encore on le rend moins apte a supporter ultcrieurement une nouvelle ligature

rendue indispensable par des ecoulements sanguins repetes ; c est ce qui est

arrive dans un cas cite par Fleury (rapport de Marjolin, Soc. cbirurgie, 50 de-

cembre 1857); ce cbirurgien avait soigne un homme qui s etait ouvert la cru

rale avec un couteau ; on avait eu d abord recours a des tamponnements repetes

et a des cauterisations avec le fer rouge sans pouvoir se rendre maitre de

1 hemorrhagie ; lorsque Fleury vitle malade, il y avait deux mois quel accident

avait eu lieu. La ligature fut faite par le precede de Scarpa et scmbla avoir d abord

un plein succes; puis au bout de dix jours le blesse, qui etait un homme fort,

age de quarante-cinq ans, succomba a 1 infection purulente ; evidemment ce

malaile se trouvait dans les memes conditions que ceux, dont parle Gosselin,

qui, par le fait meme d econlements sanguins reiteres pendant longtemps,
se

trouvent beaucoup plus predisposes a la pyohemie.

Qnoi qu il en soit, nous le repetons, dans une blessure quelconque de 1 arlere
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femorale, il faut le plus tot possible assurer 1 hemostase definitive, ct c est par la

ligature des deux bouts du vaisseau divise, dans la plaie elle-meme, qu on a le

plus de chance d obtenir un bon resultat.

E. Rose donne a cet egard quelques preceples tres-judieicux (Des plaies par
instruments piquants des vaisseaux femoraux et du traitement quit con-

vient de leur appliquer, in Sammlung klinischer Vortraege, n 92, 1875, et

Revue de G. Hayem, t. VIII, l er
fevrier, n 15, 15 juillet 1870, p. 547): ce

chirurgien conseille de chercher les deux bouts en placant 1 index gauche dans

la plaie, en arretant par ce moyen recoupment sanguin ct en deplacant lente-

ment le doigt jusqu a ce que lejet arteriel annonce que Textrernite siiperieuredu

vaisseau vient d etre laissee libre ; on la lie et on recherche ensuite de la meme

fac.on le bout superieur. Pour se convaincre que c est bien 1 artere qu il saisit,

E. Rose a coutume, avant de faire la ligature, d introduire un stylel dans la

lumiere du vaisseau.

De plus, pour etre bien sur qu il n existe pas, entre les deux ligatures, de

collaterale iraporlante qui pourrait ramener une nouvelle hemorrhagie, ce

chirurgien extirpe la partie de 1 artere comprise entre les deux noeuds, et

1 examine atlentivement
;

si ce troncon arteriel donne naissance a une colla

terale, illacherche et la lie; 1 extirpation de la plaie arleriellc permet en outre

de s assurer que les ligatures portent au-dessus et au-dessous de la solution de

continuite que Ton doit retrouver en entier sur la portion extirpee du vaisseau.

Rose dit, en outre, que la suppuration et le gonllcment inflammatoire necontre-

indiquent nullement la ligature double dans la plaie en cas d hemorrhagie, et il

se montre, a juste titre, adversaire determine de la ligature a distance qu il

rejette absolument meme dans les cas d hemorrhagies en nappe ;
ces dernieres,

suivant lui, cedent tonjours aux tamponnemcnts.
Dans les blessures par armes a feu, la meme conduite est a suivre et on doit

encore lier les deux bouts du vaisseau dans la plaie , pour ce genre de lesions,

il semble que la gangrene, accident si redoutable et assez frequent a la suite

de la ligature de la femorale, soil encore plus a craindre que dans d autres

circonstances ou il y a egalemenl lesion du vaisseau principal ;
c est ainsi que

dans le Rapport au Conseil de la Sociele francaise de secours aux blesses, de

Chenu, 1874, on trouve plusieurs fails de cette nature
;
Reeb dit qu un soldat,

blesse a la partie moyenne et interne de la cuisse par un eclat d obus qui divisa

le couturier et 1 artere femorale, fut pris d hemorrhagie qui necessita la liga

ture de la plaie ; une gangrene rapide du membre entraina la mort deux jour*

apres (Chenu, p. 420, t. I) ; chez un autre blesse de Poncet (Clienu, p. 4*25,

t. I) un eclat d obus emporta une grande partie des chairs a la partie ante-

rieure et moyenne de la cuisse, coupant nerf el artere ; la ligature de la femo

rale fut faite dans la plaie sur les deux bouts divises, la veine etait aussi

coupee. La jambe, froide au debut, parut se rechauffer pendant les premiers

jours, mais, six jours apres la ligature, la gangrene envahit la plaie
elle-meme

et, remontant rapidement a la racine du membre, entraina la mort du malade.

I.orsque la plaie arterielle siege tres-haut dans iaine, la ligature des deux

bouts de la femorale devient chose bien difficile en raison du gonfiement produit

par 1 epanchement considerable dans les tissus de cette region et en raison de

1 espace limite dans lequel, gene par la paroi abdominale, on est oblige d agir ;

doit-on, enpareil cas, avoir recours a la ligature de I artere iliaqueexterne, ou

s en tenir a une compression melhodique longtemps soutenue du vaisseau ?
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Dans l obser\ation de Blandiu rapportee par A. Forget dans 1 une de ses Revues

del Union medicale (1848), une plaie de la partie superieure de la cuisse, quo
Ton crut, a cause de son siege et de sa direction, avoir interesse 1 artere fcmo-

rale, fut trailee par la ligature de 1 artere iliaque externe, en raison d une

hemorrhagie qui s etait reproduce le huitieme jour. Une phlebite fut suivie

de mort neuf jours apres 1 operation : nous devons faire remarquer dans cet

exemple (et cela a une tres-grande importance) que le jour de 1 entree du ma-

lade a FHotel-Dieu et presque immediatement apres 1 accident (coup de couleau

donne par une fille publique) un tourniquet avail ete applique au pli de laine

et avail suspcndu completement rhemorrhagie ; le lendemain le tourniquet fut

relache et le surlendemaih enleve tout a fait; six jours apres, hemorrhagie

foudroyante, et c est alors que Blandin fait la ligature de 1 iliaque externe.

Forget, dans les considerations dont il fait suivre 1 expose de ce fait interes-

sant, se demande si la soustraction du tourniquet compresseur applique au

moment de 1 entree du malade n a pas ete trop prematuree : pour nous, la

chose nous semhlc de toute evidence et la faute commise indiscutable. En

voyant 1 hemorrhagie, suspendue pendant huit jours, ne se reproduire qu avec

le retour des forces du blesse et 1 energie nouvelle des contractions du coeur

determinant une impulsion de la colonne sanguine qui a du agir plus fortement

sur le caillot obturateur developpe a 1 interieur de 1 artere lesee, il est permis
-de supposer et d etre meme persuade que, si le compresseur avail ete maintenu

sur la region inguinale tout le temps necessaire a la solidification et a 1 orga-

nisation de ce caillot, le retour de riiemorrhagie cut pu etre prevenu, et qu une

guerison durable eut ete sans doute obtenue.

Dans le cas de blessures arterielles siegeant trop haut dans 1 aine pour pou-
voir songer a Her la femorale d une facon efticace, si la compression, qu il faut

sur-le-champ employer pour parer aux accidents immediats, a eu le bonheur

de suspendre Fecoulemenl sanguin, on devra toujours, a notre avis et sauf indi

cations speciales, la continuer pendant un temps extremement long, au lieu de

recourir a la ligature de 1 iliaque exlerne, et ne se decider a cette derniere

operation que si I hemorrbagie se reproduit : le tourniquet sera maintenu et

surveille et on ne 1 enlevera sous aucun pretexte. En effet, 1 acalmiequi se pro-

duit pendant les premiers jours, ou le blesse se trouve dans un etat d affaiblis-

semenl et de prostration complete, ne doit pas inspirer au chirurgien une

fausse securite, et on continuera a agir comme si le danger etait imminent.

On voit, dans cerlains exemples ou Ton a pratique la ligature des deux bouts de

1 artere dans la plaie, 1 hemorrhagie se reproduire et entrainer de graves acci

dents ; au lieu de lier alors le vaisseau au-dessus et d aller meme jusqu a 1 ar

tere iliaque externe, sans reussir a entraver 1 ecoulement sanguin, on agira

ainsi : ou bien on emploiera la forcipressure , ou bien on debridera sur

1 endroit meme de 1 hemorrhagie pour pratiquer la ligature des deux bouts

du vaisseau divise; c est qu en effet, dans ces cas, ce n est plus 1 artere princi-

pale qui donne en general, c est une collateral importante, 1 artere femorale pro-

fonde, lagrande musculaire qui a pris naissance tres-haut, une perforante, etc.

Nous avons vu deja que dans 1 exemple cite par Gosselin (Soc. de chirur.,

17 Janvier 1855) et tire de la pratique de ce professeur, une hemorrhagie
fournie par la plaie de la cuisse chez un insurge de juin 1848 necessita

la ligature de la femorale au niveau du ligament de Fallope et plus tard celle

de 1 iliaque externe : 1 hemorrhagie reparut et le malade snccomba; al autopsie,
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on reconnut une lesion de Voriyine de Vartere femorale profonde : il cut ete

eviderament beaucoup plus rationnel et plus efficace de chercher a decouvrir ce

vaisseau blesse, apres avoir agrandi sufiisamment la plaie, pour apposef imme-

diatement une ligature sur les deux bouts.

L observation de Houx reproduite par L. J. Sanson (These de concours, 1856),

qui a trait a une blessure de ce genre, prouve que c est la la meilleure conduite a

lenir, et c est elle que nous conseillons au premier titre : dans ce cas, 1 ope-

ration n est plus reglee et Ton doit combiner, pour arriver plus facilement sur

le lieu meme de I heniorrliagie, les incisions verticales et transvcrsales : si

besoin est, on coupe bardiment en travers un certain nombre de masses mus-

culaires pour decouvrir le vaisseau lese.

Michon, cite parMesnet (Th. inaug.. 1852) et par Gosselin (Soc. chir., 1855),.

a mme pratique pour se rendre maitre de I hemorrhagie une operation mixte

intermediaire entre la recherche simple des deux bouts du vaisseau et 1 ampu-
tation dont nous aliens parler : il s agissait de la lesion des branches de la

femorale profonde dans leurs anastomoses avec celles de I hyppgastrique : la

compression et la ligature de la femorale furent insuffisantes pour entraver

1 hemorrhagie, et il fallait opter entre la ligature de 1 arlere iliaquc externe ou

la ligature du vaisseau lese dans la plaie. Michon, se decidant pour cette der-

niere operation, pratiqua alors un large lambeauinterne, absolumenl comme s il

voulait faire la desarticulation de la cuisse : grace a ce lambeau, il mil a nu

tous les orifices beants des artcres coupees, les lia successivement et guerit sou

malade. Le beau resultat obtenu par notre maitre prouve une fois de plus le

bon sens pratique qui ne cessait de 1 animer dans toutes ses tenlatives chirur-

gicales, et nous ne pouvons que le louer d avoir agi de la sorte, mais aujourd bui

que nous possedons des moyens d hemo^tase plus prompts, plus surs et plus

efficaces, je crois que, sans avoir recours a un precede aussi radical et a un

debridement aussi considerable, on pourrait, grace a la forcipressure et a de

larges incisions, arriver sur le vaisseau et en lier les deux bouts, c est au moins

Ja pratique que, pour notre part, nous n hesiterions pas a mettre en usage en

pareille occurrence.

Enfin riiemorrhagie peut continucr malgre tous les efforts tentes, malgre tonics

les ligatures faites soit dans la plaie, soit sur la continuite des vaisseaux a des

intervalles tres-rapproches, etmenacer les jours du malade a bien courte echeance.

L AMPUTATION est la seule chance de salut, mais bien minime, a notre avis, puis-

qu elle est pratiquee sur un malade epuise par des hemorrhagies repetees, qui

a perdu toute force de resistance et qui, s il ne meurt pas dans les quelques
heures qui suivent rope-ration, est beaucoup plus predispose a succomber au bout

de peu de temps, soit a la resorption putride, soit plutot aux accidents de la

pyohemie.
C est en effet ce qui est arrive chcz le malade de Fleury dont Marjolin a lu

I observation tres-interessante a la seance de la Societe de chirurgie (30 decem-

bre 1857) etdont voici le resume : un homme de trente-huit ans, coupant de

1 osier, s enfonce son couteau a la partie interne et moyenne de la cuisse droite :

le sang sort en si grande abondance que le blesse tombe et perd connaissance,

C est probablement cet etat syncopal qui le sauva d une mort immediate : aucun

traitement n ayant ete fait, le membre devint tres-douloureux et tres-tumefi^

t au bout de neuf jours on coristata a la partie antero-externe de la cuisse une

tumeur tres-volumineuse (anevrysme faux primitif) s eteadant du genou jusqu a
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environ 6 ou 7 travers de doigt de 1 arcade crurale : peau violacee, renitente

au toucher, indolente, mouvements d expansion obscurs, bruit de souffle tres-

prononce, crampes et douleurs tres-vives dans la jambe, visage pale, pouls

tres-faible : un commencement d ulceration a la peripherie de la plaie indique
Tiniminence d une hemorrhagie annoncee par un suintement sanguinolent et

force a prendre un parli decisif. Fleury se decide pour la ligature p;ir le pro-

cede de Scarpa : il rencontre des difficulles insurmontables qui nepouvaient etre

prevues. Comme il n existait qu un intervalle tres-limite entre la lumeur et le

ligament de Fallopc. le chirurgien ne put se reconnaitre au milieu des tissus

divises dont les rapports etaient considerablement .modifies par la tumefaction

du membre : la poche se rompit, des caillots de sang volumineux furent expulses,

puis du sang arteriel s echappa en telle quantite qu a chaque instant une syn

cope dont les consequences les plus graves pouvaient etre la suite semblait

imminente
; compression de 1 artere crurale sur le corps du pubis, large

ouverture de la tumeur dont la cavite est videe de ses caillots sanguins ; mais

la source de 1 hemorrhagie ne pouvant etre reconnue (il est bien facheux qu on

n aitpas songe a la forcipressure, mais elle n etait guere employee a cetle epoque),

Fleury craignit que des recherches plus longues ne fussent fatales au malade et

sedecida a amputer la cuisse : 1 examen du membre malade fit voir qu a 1 union

du tiers superieur avec les deux tiers inferieurs 1 artere femorale avail ete lar-

gement ouverte et percee de part en part dans le sens de sa longueur ; deux

frissons le qnatrieme jour, etat febrile, mort sept jours apres 1 opeiation, lesions

viscerales, de la pyohemie.
llheever (David) (the Boston Hied, and Surg. Journal, nov. 1874, p. 509),

apres avoir fait un essai infructueux de la ligature de la lemorale dans la plaie

(garcon de seize ans),pratiquacellederiliaqueexterne; la gangrene du pied etde

la moitie inferieure de la jambe s ensuivit et il y eut amputation sponlanee : il

suffit de sectionner les os en passant la scie par la li^ne de separation des

parties molles : accidents inflammatoires consecutifs, amputation au-dessus du

genou. Guerison, duree totale decinqmois.
D autres fois, c estdans les cas de grands traumalismes du membre, coups de

feu ou autres causes ayanl produit la lesion de 1 artere crurale ou d une de ses

grosses branches, en meme temps qu une fracture commiuutive Ires-grave du

lemur, qu on a recours a 1 amputation du membre, et cela encore dans de bien

mauvaises conditions : Reeb 1 a pratiquee en 1870, pendant la guerre Iranco-

prussienne, cbez un soldat blesse par un eclat d obus qui lui fractura Fextre-

mite inferieure du femur en declarant les parties molles. A son arrivee a 1 ho-

pital rnilitaire de Strasbourg (neuf heures du matin) le blesse etait inonde de

sang, et Tachard fit immediatement la ligature de la femorale dans la plaie:

rhemorrhagie, un moment suspendue, ne tarda pas a se reproduiie par les

brandies de la femorale profonde et elle fut assez abondante pour traverser

en quelques instants le matelas et hi paillasse sur lesqucls il etait couche :

1 amputation de la cuisse est faite a une heure de 1 apres-midi par la me-
thode circulaire : mort le meme jour (Chenu, J. C., loc. cit., L l

er
, p. 424,

1874)-.

Cette question d amputation ou de conservation dans les cas de fractures de
la cuisse, compliquees de lesion de la crurale, a ete divei sement interpretee par
les

cliirurgiens ; on en trouve un expose bien detaille dans la these de Pom-
sot, 1875 : ainsi Crocq range parmi les cas d amputation immediate ceux ou
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1 artere humerale ou crurale estouverte superieurement (Traitement des frac

tures des membres, p. 417).

l)idiot (Bulletin medico-chir. de I expedition de Cochinchine. Paris, 1861)

pose aussi en principe que, quand la lesion de 1 artere femorale complique une

fracture du femur, il y a indication d amputation, etc.

Ce sont la des exagerations, comme le dit judicieusement Poinsot, dont les

nombreux cas de guerison obtenus dans de semblables circonstances doivent

faire justice : Verneuil, Giraldes (Soc. de chir., p. 538-559, 1870), defendent

hardiment la conservation apres hcmostase arlerielle ; Bceckel (Gas. med. de

Strasbourg, 15 mai 1871) presente a la Societe de medecine de Strasbourg un

memoire dans lequel il donne plusieurs observations de fractures compliquees
de lesions arterielles et ou il conclut sagement que le mode d action des pro

jectiles de guerre rend obligatoire la ligature des deux bouts du vaisseau. Her-

gott (Gaz. med. de Strasbourg, n 25, 1870) est oppose a cette maniere de voir

el penche plutot du cote de 1 amputation.
D aulre part Legouest, effraye de la desarticulation coxo-femorale, conseille

pour les hemorrhagies de cette nature, compliquant les fractures du tiers

superieur du fumur, d essayer de s en rend re maitre pour attendre un moment

plus opportun, et le fait de Gerdy (Larrey, th. de concours, 1855, p. 46) de frac

ture du col femoral par coup de feu avec lesion de la crurale, termine favora-

blement apres la ligature du vaisseau, est un belexemplede guerison qui vient a

1 appui des tentatives de conservation en pareil cas, au lieu de recourir a 1 ampu-
tation immediate. Poinsot (loc. cit.,ip. 318 et 519) se montre egalement oppose
a la pratique adoptee par un grand nombre de cbirurgiens, qui admettent en

principe 1 amputation immediate, quand les gros troncs vasculaires et nerveux

ont ete dettuits, surtout pour la cuisse. Pour lui, dans le cas de fracture de

cuisse compliquee de blessure de la crurale, que 1 hemorrhagie soil primitive

ou secondaire, il faut tenter la conservation, en se bornant a pratiquer la

ligature du gros vaisseau.

Dans le fait de Joessel (Gaz. med. de Strasbourg, 1871, Rapport lu a la So

ciete de medecine, 2 mars 1871) relate par Poinsot, il y cut hemorrhagie secon

daire chez le blesse atteint de fracture comminutive de 1 extremite superieure
de la cuisse gauche avec nombreuses esquilles : on pratiqua la ligature de la

femorale : la mort survint aii bout de six jours par infection purulentc, il est

vrai, mais sans que 1 hemorrhagie se soit renouvelee et sans qu aucim accident

se soit declare du cote de la cuisse. Ce dernier cbirurgien dit meme que, si les

tuniques sonl devenues friables, on peut toujours faire une seconde ligature au-des-

sus : c est la meme conduite que 1 on suivit dans le fait de Jailliot cite plushaut.
La therapeutique de la CONTUSION de 1 artere femorale est toute d expectation,

neanmoins le chirurgien doit surveiller attentivement le malade surtout au point

de vue de la survenance possible d un anevrysme faux primitif ou faux conse-

cutif. II s inquietera sans cesse de la circulation du membre, de sa temperature

etde sa sensibilite, et chercbera, s il voit s accentuer un ralentissement de cette

circulation, a ranimer celtederniere par tous les moyens qu il a asa disposition.

Quant a la RUPTURE TRAUMATIQUE, il est des cas ou Ton peut avoir recours

immediatement a la ligature des deux bouts, comme dans 1 observation de Bow-

ring publiee dans the British Med. Journ., mars 1875, p. 519. 11 s agissait

d un houilleur de trente ans qui, en faisant un violent effort pour pousser une

voiture, ressentit un claquement dans 1 aine gauche. II survint une petite tumeur
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pulsatile et douloureusc, le malade n en continua pas moinsson travail pendant

quelques jours. Au bout d une quinzaine, la tumeur avait le volume des deux

poings, mais elle n etait plus pulsatile et n etait le siege d aucun bruit : les

pulsations arterielles n etaientplus perceptibles dans le membre inferieur gauche,

qui etait cedematie. Le chirurgien incisa la tumeur, fit 1 extraction des caillols

et pratiqua la ligature des deux bouts, qui etaient distants d un pouce. II y eut

guerison sans accident. Coates dans la Lancelle anglaise de 1877 rapporte ega-

lement un exemple de guerison de ligature des deux bouts de 1 artere dans la

plaie pour un anevrysme traumatique diffus de la femorale.

Yoici les principales conclusions auxquelles nous nous arretons, d apres tout

ce qui precede, relativement a la conduite a teuir dans les blessures de 1 artere

femorale :

1 En these generale, le chirurgien ne doit pas temporiser et s en rapporter
aux seuls efforts de la nature pour suspendve 1 hemorrhagie, bien que cet arret

ait lieu parfois, quoique rarement d une facon spontanee;
2 Immediatement comprimer directement sur la plaie et au-dessus. Le

garrol est un excellent moyen provisoire pour combattre 1 ecoulement sanguin ;

3 La forcipressure et la ligature des deux bouts dans la plaie constituent

les deux moyens par excellence pour entraver riiemorrhagie d une facon defi

nitive. Toutefois, ils sont d un maniement parfois tres-dilficile ;

4 Si la plaie siege tout a fait en haul, ces deux moyens ont Brando chance

d echouer, et la meilleure conduite a tenir est d etablir la compression perma-
nente a 1 aide d un tourniquet applique dans 1 aine et laisse tres-longtemps, car

la ligature de 1 iliaque externe est mauvaise et ne reussit meme pas toujours a

conjurer 1 hemorrhagie ;

5 Si la plaie siege plus bas, employer la compression comme moyen adju

vant et vous permettant de faire la ligature des deux bouts, qui est la veritable

methode de choix
;

6 Ne faire la ligature a distance que si on ne reussit pas, meme en prati-

quant des incisions multiples de debridement, a trouver les deux extremites dii

vaisseau lese;

7 ISamputation et la desarticulation nenous semblent pas indiquees, meme
dans les cas ou la lesion arterielle s accompagne de fracture grave du squelette.

GILLETTE.
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mars 1875, et in Revue de G. Hayem, p. ^78, n 15, t. VII, 1&quot; fascic., 15 Janvier 1876.

SCHNECKENDOIIF (J.-L.). Rupt. de I artere femorale dans la luxation de la hanche. In Inaug.
dissert. Marburg, 1876. SCHMIDT. Du Iraitement des fractures par cou]&amp;gt;s

de feu compli-

quees de lesions arterielles. In Dciilsche mililainerhliche Zeitschr., n s 10-1 2, 1876, el in

Rev. des scienc. de G. Hayem, t. X, l er
t ascic., n 19,15 juillet 187(3. ROSE. Fail de blessure

des vaisseaux femoraux profonds suivie de guerison. In Societe des medecins de Zurich,

30 dccembre 1876. In Revue des sc. med. en France et,a I etranger de G. Hayem, t. X,

2, p. 670, et in Cor-respond.-Blatt fur Schweizer JErzte, n 6, p. 175, 1877. COATES. Ane-

vrysme traumatique diffus de la fcmorale. Ligature des deux bouts au fond de la plaie,

guerison. In the Lancet, VI, p. 345, 18 7. KIRMISSON. Rupture de I arlere el de la veine

femorales par ecrasement de la cuisse droile : description des lesions arterielles apres I am

putation de la cuisse. In Bull. Soc. anat., p. 337, juin 1878. BEIIGER. Coup de couteau
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In the Lancet, t. I, p. 544, 1879. Voyez ley indie, bibliogr. donnees par Legouest a la fin

de 1 article BLESSURES DES AKTERES. Amussat, Bell, Beclard, Callisen, Deschamps, etc. G,

B. Denudation de Tartere crurale. II ll existe guere, 611 C6 qui COOCenie la

denutlationde I artere femorale, que des fails publics ca et la dans les journaux;
aucun travail d ensemble n a e te ecrit sur ce sujet : cependant Delbarre, dans

sa these courte, mais tres-substantielle, sur la denudation des arteres (1870),
en a recueilli un assez grand nombre d exemples : c est meme cette monographie,
a laquelle nous ferons de larges emprunts, qui nous a donne 1 idee de consacrer

quelques pages a ce sujet de patbologie qui, jusqu a present, n a ete traite a

fond nu lie part.

Varietes, causes de la denudation de la femorale. Le mot de denudation

n a pas besoin d etre defini : il se comprend de lui-meme et nous n y insisterons

pas. L artere femorale peut etre denudee a des degres differents.

Tantot elle est mise a nu sans que la game celluleuse soil interessee .

Tantot elle se trouve privee de cette game dans une etendue variable, comme
eela arrive pour la ligature de ce vaisseau ; enfm dans les deux degres ultimes

il peut y avoir lesion, destruction partielle de la paroi ou destruction totale d un

segment de I artere, ces deux derniers degres rentrent dans 1 etude de la con

tusion extreme ou 1 escharification de la crurale.

Cette division etait importante a etablir en commencant, car elle rend aussi

bien compte de la survenance d accidents tres-serieux capables meme d entrainer

rapidement la mort que de la possibilite d une prompte cicatrisation, sans que
la denudation ait conlribue a ajouter a la plaie ou affection anterieure un nouvel
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element de gravite, comme on aurait (He en droit de le supposer tout d abord.

Les causes de la denudation de la femorale sont multiples et peuvent se

ranger dans les deux groupes suivants : 1 affections inflammatoires on neopla-

tiques; 2 affections traumatiques.
PREMIER GROUPE. Phletjmon diffus, abces par congestion. La femorale peut

etre denudee par une suppuration soil aigue, soit chronique, se produisant au

niveau de la region inguinale ou sur le trajel ullerieur du vaisseau, cependant
un fait d observalion, je dirais presque normale, est le pen de gravite de cet

accident; tres-rarement le vaisseau parlicipe a I inflammation au centre de la-

quelle il se trouve situe, car c est bien exceptionnellement qu on le voit s en-

flammer lui-meme, se ramollir et s ulcerer ; nous n en connaissons pas d exemple,
bien que nous nedoutions pas qu il en exisle tres-certa moment dans la science.

A cet egard, 1 artere femorale ne s ecarte done pas de la loi commune que notre

maitre Nelaton a si bien enoncee, a savoir que le
sejou.r prolonge d une artere

au milieu du pus ne rend pas, comme on le croyait jadis, les parois du vais

seau plus friables, ce qui faisait craindre a tort pour la solidite d uue ligature

placee sur le vaisseau. Ce n est pas a dire qu on ne trouve des exemples d ouver-

ture spontanee d arteres par le contact prolonge du pus. Dans les journaux

anglais, dans les bulletins de la Sociele de chirurgie sont publics divers exem

ples deces sortes d allerations suivies de perforation pour lacarotide, la linguale,

la cubitale, la radiale, etc., principalement dans le casd abces consecutifala scarla-

tine et toujours cbez des malades laissant fort a desirer au point dc vue de la

sanle generate ;
mais nous ne relevons pas d exemple se rallachant particulicre-

ment a 1 artere crurale, bien que la cbose nous paraisse tres-possible, puisque
les bulletins de la Societe anatomique renferment des fails allribues a Leudet,

Giraldes, Dionis, qui out trait a des ulcerations de lartere poplitee plongeant
dans de vastes abces du creux poplite. Dans celui de Dionis, cite par Delbarre,

p. 43, il s agissait chez une femme d une tumeur blanche du genou autour de

laquelle il se forma un vaste abces qu on ouvrit par six incisions successives. Au
moment du pansement (la malade etant en proie depuis dix-huit jours a la

fievre hectique) le sang s ecbappa par les six ouvertures. L eieve present s efforca

de comprimer la femorale, mais ne put y parvenir. L interne de garde survint

en toute hate, mais lorsqu il arriva la malade avail succombe ; a Yautopsie on

Irouva deux vasles clapiers, 1 un anterieur, 1 autre posterieur, au milieu duquel

plongeait 1 artere poplHee. Gette artere, a 4 centimetres au-dessus de sa division,

presentait sur sa face anlerieure une perforation arrondie large de deux centi

metres : au-dessus de cette ouverlure s en trouvait une seconde large d un

millimetre.

Tumeurs canceremes. Ulcerations epitheliale, tuberculeiise, syphilitique.

G est surlout au niveau de 1 aine que des tumeurs de diverse nature peuvent
devenir cause de denudation de la crurale, et cela encore fort rarement, car le

vaisseau resiste tres-bien a renvahissemcnl du produit morbide meme lorsqu il

est contenu dans I interieur de la masse : s il se trouve en dehors, il fuit de-

vanl elle et se deplace. Gependant, cette alteration est mentionnee plusieurs

fois par nos auteurs classiques : ainsi Boyer (Delbarre, Verneuil, art. AINE) dit

qu un homme, atteint d osteosarcome du tibia pour lequel il avail subi 1 ampu-
tation, eut dans 1 aine une lumeur cancereuse secondaire qui s ulcera, denuda

elcorroda 1 artere femorale : a la suite decelle rupture une hemorrhagie emporta
le malade.
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ER{S39,ditMhtofl(Patfiol..chirurg., t. I
er

, p. 565, 1844), a 1 hopital Saint-

Louis, une tumeur tuberculeuse situee a la cuisse determina clu cote de la

crurale une ulceralion qui fut suivie d une hemorrhagie mortelle : ce professeur

re iTarde le fait comme tout a fait exceptionnel, car il est treS-frequent de voir

des arteres completement entourees de ganglions degeneres se couserver par-

faitement intactes.

Cruikshank (Anat. des vaisseaux absorbants, trad, franchise, p. 263, 1787)

rapporte qu on a vu, dans les ulceres rebclles des glandes inguinales, les tuni-

ques de 1 artere femorale voisine etre rongees, en sorte que, le vaisseau se rom-

pant a la suite du moindre effort, le malade expire instantanement : Hunter,

ajoule-t-il, a rapporte 1 histoire d un cas pareil arrive a un soldat. Verneuil qui

nientionne ce fait a 1 article AINE dit que la concision du recit et 1 absence d in-

dication bibliographique ne permettent pas d affirmer qu il s agit d un cancer,

car toute autre ulceration rongeanle pourrait amener un semblable resultat.

Parmi ces ulceres, en effet, se trouvent ceux de provenance venerienne et sy-

ph ilitique. Rieord d une part, dans ses Lecons sur le chancre, ditqu ils peuvent

creuser de vastes cavites dans les regions inguinales, denader les muscles de

la cuisse, les vaisseaux el les nerfs du triangle de Scarpa. Foamier, d autre

part, est du meme avis et place comme cause de denudation de 1 artere crurale

le chancre et le bubon phagedenique, a propos des symptomes du bubon chan-

creux et du phagedenisme d origine ganglionnaire (Nouv. Diet, de medec. et de

chir. pratiques, t. V, p. 771, 1866) : ce syphiliographe dit : II peut detruire

en profondeur, fouiller, creuser les tissus, rongcant le tissu cellulaire et les

aponevroses, dissequant les muscles, denudant les nerfs et les vaisseaux, notam-

ment 1 artere femorale qu on a vue parfois battre a nu dans le fond de la plaie ;

et ailleurs : Le phagedenisme terebrant creuse de veritables cavernes dans le trian

gle de Scarpa qui denude les muscles, disseque les nerfs comme le ferait le

scalpel d un anatomiste. Toutefoisces deuxauteurs nerapportent, a 1 appui de

cette assertion, aucune observation authentique de perforation ni meme de denu

dation de 1 artere crurale.

La pourriture d hopital peut egalement produire le meme resultat, quand
elle se manifeste sous forme ulcereuse. Delpech, Hennen, citent un certain nom-

bre d exemples de rupture de gros troncs arteriels qui a entraine la mort a la

suite d hemorrhagies repetees. Alquie (Clinique chirurgicale de rHutel-Dieu de

Montpellier, t. II, p. 509, 1858) dit avoir observe une plaie de 1 aine, resultant

d un eclat de mitraille, qui offrit les caracteres de la pourrilure d hopital et au

fond de laquelle on voyait battre Vartere iliaque externe que le doigt distiu-

guait plus aisement encore : il n y cut pas d hemorrliagie produite par la perfo

ration et la guerison s effectua a la suite de la cauterisation actuclle (Ouinemant,
Considerations sur la pourriture d hopital, th. Montpeilier, n 84, 1855,

p. 18).

DEUXIEME GROUPE. Traumatismes. Us determinent la denudation de la

femorale soit immediatement, soil d une facon consecutive.

1 Denudation immediate on primitive. Get accident est, ou bien le resultat

d une operation pratiquee par la main du chiruryien, ou bien le fait de blessures

accidentelles.

a. Nous connaissons diverses observations relatives a la denudation ou a la le

sion de la crurale, pendant le cours d&quot;operations (principalement d ablation de

tumeurs). L une des principals est celle que Delbarre place en tete de sa these
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et qui ccrtainemenl lui a donne 1 idee d ecrire sur ce sujet son travail inau

gural.

Cette observation, due a Verneuil, a ele communiquee a la Societe dechirurgie

(seance du 14 avril 1869) sous le titre de : Sarcome ganglionnaire du pli de

Uaine avec adherence a la game des vaisseaux. Son pedicule profond adhe-

rait intimement a la gaine des vaisseaux, enveloppait la veine et 1 artereet

envoyait meme entre elles un prolongement epais d un travers de doigt :

Verneuil put, en procedanl avec lenteur et precaution, isoler 1 artere dans 1 e-

tendue de 5 centimetres et menager sa tunique externe : mais il n en fut pas de

meme de la veine dont les parois etaient absolument confondues avec le tissu

morbide : il fallait done se resoudre a en sacrifier un segment sous peine de

laisser dans la plaie un partie du tissu morbide. En consequence, 1 operateur

plaga sur la veine deux ligatures distantes de 5 centimetres environ et exlirpa

le reste du pedicule. La perte de sang avail ete mediocre : a la place de la

tumeur reste une large plaie infundibuliforme, au fond de laquelle on voitbattre

I artere crurale denudee ; on recouvre ce vaisseau avec un linge fin huile et on

lermine en remplissant la plaie de charpie fine recouverte d une vessie de glace :

les jours suivants la plaie a bon aspect et se recouvre de bourgeons roses et de

bonne nature, lorsque le septieme jour de 1 operation une hemorrhagie secon-

daire de 5 a 600 grammes de sang se declare
; cependant Tartere crurale iia

pas cede : le sang est arrete par la compression et la ligature de trois petites

arterioles emergeant du couturier. En prevision d une nouvelle hemorrhagie,.

Verneuil cerne par deux ligatures moderement serrecs la partie denudee de la

femorale qui presente sur son trajct un point grisatre faisant craindre que les

tuniques ne soient sphacelees dans 1 etendiie dequelques millimetres; le malade

s eteint pendant la nuit suivante. A I autopsie, I artere femorale ne renfermait

pas de caillots adherents, sans doute a cause du peu de temps qui avail separe

la ligature de la mort. Le point grisatre, su.s-mentionne, elait encore solidement

adherent aux parties ambiantes ;
mais la tunique externe etait sphacelee a ce

niveau et probablement lors de 1 elimination des portions denudees des tuniques

internes on aurait eu une hemorrhagie. Cette observation constitue un fait des

plus interessants au point de vue de I envahissement secondaire de la gaine des

gros vaisseaux fcmoraiix, des difficultes operatoires en pareille circonstance, et

de la denudation cbirurgicale etendue de I artere crurale.

Dans le Bulletin de la Societe anatomiqiie de 1859, on trouve la relation d un

cas de tumeur volumineuse, de nature probablement maligne, situee dans 1 aine

et qui fut operee par Dolbeau : la masse englobait les vaisseaux femoraux. Du-

rant 1 operation,
I artere fut ouverte accidentel lenient et dut etre liee.

La gaine des vaisseaux fut encore mise a nu dans le cours de 1 ablation d une

Lumeur de la cuisse droite pesant 7 kilogrammes et donl 1 observalion se trouve

consignee dans la Gazette des hopitaux du 14 septembre 1869.

Enfin, le chirurgien denude volontairement 1 arlere femorale, dans le dernier

temps de la ligature de ce gros vaisseau, avant de passer au-dessous le fil con-

stricteur destine a l etieindre. L etendue de cette denudation joue ici un role fort

important. Beclard a parfaitement denaontre que, quand cetle arlere esl mise a

nu avant qu on la blesse, 1 hemorrhagie est beaucoup plus abondante : il vit, en

effet, sur la femorale denudee, loute division en travers meme ne comprenant

que le quart de la circonference du vaisseau, occasionner une hemorrhagie

mortelle ;
il a egalemeiit fait voir que cette artere coupee en travers se retracte
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beaucoup plus, si elle a ele prealablement denudee, que si elle ne 1 a pas etc : J,t

denudation a done une influence tres-grande sur 1 ecartement des tuniques de

1 artere sectionnee par le fil a ligature : c est en effet ce que les experiences de

Notta (Memoires de la Soc. de chinirgie, 1857), apres celles do, Beclard, ont

etabli d une facon peremptoire, a savoir que, lorsqu une ligature simple est

appliquee sur le trajet d une artere, plus cette artere aura ete denudee, plus

xes deux extremites se retracteront lors de la section du fil. II a cbercbe a re-

soudre cette question a 1 aide d experiences iaites sur la femorale et la carotide,

et voici ce que donne son tableau, en ce qui concerne le premier de ces vais-

seuux :

ARIEIIE FEMOIULE

Si on ajoutc a cette retraction, d autant plus gvande que la denudation cst

plus etendue, le role que jouent les vasa-vasorum (Richet) et la suppuration en

rapport egalement inevitable avec le degre de dilaceration de la game celluleuse,

on arrive a cette conclusion qne la condition essentielle pour assurer le succes

de la ligature de la femorale (comme celle de toufes les grosses arteres) est de

denuder ce vaisseau le moins possible. Nous examinerons du reste cette question

avec plus de details dans le chapitre qui a trait a la LIGATURE DE LA CRURALE.

Une observation publiee par Machenaud (Etude sur la ligature de la femo

rale, th. inaug., 1867) vient encore a 1 appui de cette maniere de voir, elle est

inlitulee : Fracture de lajambe droite compliquee de plaie, inflammationplileg-

moneuse, resection des fragments superieurs du tibia et du perone, drainages,

hemorrhagies consecutives, ligature de la femorale a Vanneau du troisieme

adducteur, suppuration de la plaie de la ligature, hemorrhagie foudroyante

de la femorale. Delbarre, qui cite cette observation, la fait suivre de quelques

considerations auxquelles nous nous associons entitlement : on voit, en effet,

que dans cet exemple la ligature de la femorale a prestnte quelques difficultes

dans son execution et que la plaie etait anfractueuse : quand on a precede a

cette operation au niveau de Tanneau du troisieme adducteur, la plaie etait

tellement profonde qu il est difficile de dire au juste quelle a ete 1 etendue de

la denudation; mais il est trcs-permis de croire que 1 artere crurale elait vnn

semblablement isolee dans une etendue considerable et que le fait de cette

grande denudation n a pas ete etranger a rhemorrhagie foudroyante qui a fait

succomber le malade en quelques minutes. 11 est presque inutile d ajouter que

tout precede de ligature qui denude beaucoup ce vaisseau (ligature mediatp,

d attente, par ecrasement) doit etre completement rejete.

II en est de meme de cette methode que Crampton a designee sous le nom tli

compression immediate sur I artere femorale denudee et qu il a appliquee pom
un cas d anevrysme de la cuisse (Broca, Traite des anevrysmes, p. 498). Dans

cette operation, que nous ne saurions recommander, ce chirurgien peu confiant,

nous ne savons vraiment pourquoi, dans la compression mediate exerceca tr.i-

vers la peau, fit une incision sur le pubis, mil 1 artere a decouvert dans une

etendue d un demi-pouce et appliqua sur ce vaisseau une petite pelote
mue par
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la vis d uri appareil construit dans ce but
;

le quinzieme jour un anevrysme do

1 aorte s ouvrant dans la Irachee delermina la niort subite ; non-seulement, a ce

qu il parait, il n elait survenu aucun accident du cote de la iemorale, mais a

I autopsie on constata que cette arterc n etail meme pas obliteree au nivean du

pubis.

b. Blessures accidentelles mettant la crurale a nu d une facon immediate.

Nous avons deja cite, en parlant des traumatismes de I artere crurale, pln-
sieurs cas qui out trait aux denudations de ce vaisseau, entre autres 1 exemple
de Roux dans lequel cette arlere i ut mise a nu a sa partie superieure, a la suite

d une blessure par arme a feu, ce qui en necessita la ligature. Dans le Rapport
au Conseil de la Societe de secours aux blesses, etc., de Clienu, et dans les

tableaux de Statistique de la guerre de secession en Amerique, on retrouve bien

des faits de ce genre, dans lesquels les vaisseaux cruraux, soit au nivean de

1 aine, soil pres du canal llunterien, ont etc denudes a la suite de la dechirure

des parties molles antero-internes de la cuisse par une balle ou d arrachement

de ces memes parties par un gros fragment d obus : toutes ces observations se

ressemblent, aussi croyons-nous inutile dc les signaler plus longuemenl.
Dans le memoire sur les Divers traumatismes produits par la boucJtc du cJic-

val&amp;gt; presente par nous a la Societe de Cliirurgie (1875), nous rapportons un fait

qui nous avail ete communique par A. Forget etdans lequel une bonne portion

de la face anterieure dc la cuisse (teguments et muscles) fut arrachee par la

bouche de cet animal qui agit a la maniere d un etau : les vaisseaux cruraux

furent denudes, mais, malgre une suppuration de longue duree et quelques ac

cidents de spbacele, la guerison eut lieu.

D autres fois, c est dans un grand traumatisme (passage d une roue de voitui.

pesamment chargee, ou rouo de wagon, eboulement, etc.), s accompagnanl dc

dechirures et de delabrements considerables des parties molles de la cuisse, quo
I

1

arlere Iemorale se trouve denudee et meme arrachee: ainsi Delbarre (loc. cit.,

p. 32) se rappelle avoir vu en novembre 1866, dans le service de Gusco, un

employe de chemin de fer qui venait d etre renverse par un wagon en marche
;

la roue 1 avait atleint a la partie superieure de la cuisse droite, ou il y avail une

vaste plaie contuse, oblique de bas en haul et de dedans en dehors, qui mettait

a nu toute la region inguinale. L artere iemorale, completement sectionnee et a

decouvert, formait un cylindre de 4 centimetres dans lequel on voyait parfaite-

ment des battements a I exlremile du bout superieur de I artere qui etait soulevcc

a cbaque contraction du coeur : il n y avail pas d hemorrhagie, Tartere ayant suLi ,

par le fait meme du traumatisme, le mecauisme que Ton rencontre ordinairemen

dans les plaies par arrachement : par precaution on lia le bout qui battait dans

la plaie, mais le malade mourut deux heures apres.

Benosmout, cite par le meme auteur, rapporte aussi dans les Memoires de

rAcademie de chiruryie le fail interessant d un enfant de dix ans qui eut l.i

jambe arracbee, un bout de 5 ou 6 travers de doigt de long de I artere crurale

pendant a la jambe separee; 1 enfant guerit sans hemorrhagie aucune, quoiqu on

se soit abstenu de faire loute ligalure; dans eel exemple, comme cela s effeclue

presque loujours dans les traumatismes par arrachement des membres ou por-

lions de menibre, la rupture de I artere femorale ne s etait pas faite au nivean

du point de separation, mais plus haul, el une parlie allongee du vaisseau pen-

dail du cole de la parlie arrachee.

2 Denudation* secondaires de I artere crurale. Elles sontle resultat d un

DICT. EKC. XXIII. 42
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mortification on escharification d une partie ou de la totalite des parties molles

qui recouvrent le vaisseau et, comme les precedentes, elles peuvent ou bien etre

la consequence de traumatismes produits par la main du chirurgien ou bien

etre accidentelles.

a. Cctte denudation, qui va parfois jusqu a la destruction partielle ou com

plete de 1 artere femorale, a ete determined par 1 application de caustiques de

diverse nature employes dans un but therapeutique quelconque. C est ainsi que

Berard, cite par Delbarre (he. cit., p. 36) a vu, a la suite d une application de

potasse caustique dans le pli de Vaine, 1 eschare tellement agitee par les

battements de 1 artere femorale qu elle semblait comprendre les parois du vais

seau ; on pouvait craindre une hemorrhagie foudroyante, il n en fut rien cepen-

dant.

Le meme auteur rapporte qu en 1866, a la suite de tumeur de 1 aine operee

par Maisonneuve, a 1 aide des Heches de chlorure de zinc, les parois de la femo

rale furent comprises dans la cauterisation : il survint, dans ce cas, une hemor

rhagie si considerable que le chirurgien dut pratiquer immediatement la ligature

de 1 artere iliaque externe. Le malade succomba. Sedillot et Broca out cite des

faits analogues. On trouve encore duns les Bulletins de la Societe anatomiqne

de 1864, 1 histoire d un malade qui fut pris, le dixieme jour apres la cauteri

sation en fleches, d une hemorrhagie abondante qui exigea, seance tenante, la

ligature de la femorale.

Dans tous ces cas, il y eut non-seulement denudation, mais mortification

partielle des parois de la crurale. Dans 1 exemple suivant, que nous empruntons

aux Bulletins de la Societe de chirurgie de 1851 (t. I, p. 117. Seances du 18

et du 25 oct. 1848), le caustique (chlorure de zinc) detruisit le vaisseau, non-

seulement dans sa paroi anterieure, mais dans toute sa circonference : ce cas

a trait a un cancer ulcere des ganglions inguinaux, cons.ecutif a 1 ablation d une

tumeur du creux proplite deux ans auparavant. La maladie paraissait incurable,

cependant Maisonneuve se decida a attaquer le mal par le caustique. II employa

le chlorure de zinc, qu il appliqua sur 1 artere et la veine femorales dissequees

et inises a nu par le travail d ulceration morbide. Une hemorrhagie peu abon

dante survint a la chute de 1 eschare ; neanmoins le chirurgien crut devoir pra

tiquer la ligature de 1 artere iliaque externe. L eschare continua a s etendre et

se detacha lentement. Ce chirurgien presenta a la Societe les pieces ana-

tomiques recueillies sur la malade morte a la suite de pourriture d hopital ;

il avait cru voir, pendant la vie, une destruction incomplete et, par suite, une

echancrure de 1 artere femorale, mais ce vaisseau avait ete detruit completement

par le caustique dans une etendue de 4 centimetres. Ce que Ton apercevait,

c etait 1 artere femorale profonde, obliteree par un caillot au niveau de la plaie ;

le tronc de la femorale superficielle et celui de 1 iliaque externe etaient egale-

inent obliteres par des caillots.

Tous ces faits nous montrent avec quelle prudence le chirurgien doit employer

les cauterisations profondes dans les regions comme celle de 1 aine, ou il existe

de gros troncs vasculaires assez facilement accessibles ; de plus, deux d entre

eux nous font voir combien est erronee 1 opinion formulee par certains auteurs,

a savoir : que 1 usage des caustiques donne naissance a la formation d un caillot,

et, par consequent, ne permet pas qu une hemorrhagie ait lieu : tous ces

exemples nous prouvent surabondamment le contraire, puisqu il a fallu recourir

ix des ligatures pour se reiulre maitre de 1 ecoulement sanguin.
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S il en est ainsi, uii comprend que les caustiques appliques sur les arteres,

dans certaines regions de 1 economie, pourraient devenir tres-dangereux, sur-

tout dans les cas ou il ne serait pas possible de placer un fil au-dessus du point

ou 1 hemorrhagie se produit.
Une compression trop energique ou longtemps maintenue a 1 aide du tour

niquet ou d un compresseur quelconqiic, sur le trajet de 1 artere femorale, peut

etre la cause d eschare plus ou moins profoade qui, en se detachant, laisse tout

au moins le vaisseau a nu, quand ee dernier n a pas sa paroi comprise dans la

partie mortifiee. Les exemples de cette nature sont heureusement assez rares :

nous nous conlenterons d en relater plusieurs qui nous ont paru offrir, au

point devue clinique, un certain inleret.

Le premier, que Broca a consigne dans son Traite des anevrysmes, p. 772,

est un cas bien malheureux du a Boyer, recueilli el public par Roux en 1813

(Nouveaux elements de med. operat. Paris, 1815, in-8 3
,

t. I, 2 e

part., p. 717),

et qui a trait a un homme entre en 1811, a la Gharite, pour un anevrysme

poplite. On appliqua un instrument a pelote au-dessous de la Jpartie moycnne
de la cuisse. La peau s enflamma legerement; on deplaca 1 appareil pour le

mettre un peu plus haut : meme accident. Alors on appliqua la compression au

sommet du triangle inguinal. Une eschare se forma en ce point. Cette eschare

comprenait, outre la peau et les parois immediatement sous-jacentes, la paroi

anterieure de 1 artere crurale. Au moment ou clle se detaeha, une hemorrhagie,

que nous avions prevue, eut lieu. II lallut faire la ligature L

la oil 1 artere etait

ouverte. La ligature fut assez difficile, a cause de 1 etat des parties. Une

hemorrhagie consecutive se manifesta, et le malade mourut.

Un autre malade de King s-Gollege, a Londres, serre son appareil au point de le

casser, et provoque une eschare. De meme, chez un opere de Liston, la mortifi

cation a lieu sous la pelote et sous la centre- pelote, mais le malade fink neanmoins

par guerirsans operation. Pour un anevrysme de la partie superieure de la fe

morale (Broca, loc. cit., p. 778), on placa au-dessus du pubis une pelote qui fut

trop serree et qui produisit une eschare. II fallut lier 1 iliaque externe ; 1 ane-

vrysme s oblitera, mais 1 eschare, s etant detachee quelques jours apres, mit a

nu la partie superieure du sac qui s enflamma et se rompit dans la plaie. II

n y eut heureusement pas d hemorrhagie ; le malade en fut quitte pour une

grave suppuration et finit par guerir.

Nous trouvons dans les Bullet, de la Soc. de chinu-g. (seance du 21 oc-

lobre 1857) une observation, due a Michaux, de Louvain, d anevrysme spon-
tane au tiers superieur de 1 artere crurale gauche, pour lequel la compression
indirecte partielle et intermittente ayant ete employee, la peau se gangrena au

point comprime. La compression digitale fut alors substituee pendant quarante-

huit heures, et la guerison fut obtenue. Dans ce cas, on avail etabli la compres

sion sur un seul poinl de 1 aiiere, au niveau de 1 eminence ileo-pectinee, a

1 aide de 1 appareil de Broca muni seulement de sa pelote superieure. Malgre

1 intermittence de la compression, qu on levait toutes les quatre ou cinq heures

pour laisser reposer le mulade, on trouva le lendemain, au niveau du point

comprime, la peau d un rouge violace ; quelques frictions avec de l eau-de-vie

camphree et un peu de repos suffirent pour la ramener a son etat naturel. Le

surleudemain il y avait, au meme point, une phlyctene, enfin, le quatrieme

jour, une eschare ne permit plus de continuer la compression avec un appareil.

On s en tint a la compression digitale qui reussit completement ;
1 eschare se
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detacha sans qu il y eiit d accident. La plaic se cicalrisa el le malade put quitter

1 hopital
au bout de deux mois, dans un etat fort satisfaisant. Nous devons faire

observer, et cela, je crois, avec juste raison, que chez le malade en question il

existait des lesions profondes et etendues, non-seu lenient dans le coaur, mais

encore dans tout le systeme arteriel, lesions consistant, selon toute apparence,

dans une degenerescence atheromateuse ou cartilagineuse des tuniques interne

et moyenne de ce systeme, et que ces lesions out pu jouer un certain role

relatif a la facilite avec laquelle une eschare s est produite au niveau du point

comprime.
Les etats diathesiques peuvent predisposer a la survenance des eschares

consecutives a la compression exercee sur la femorale. Ainsi Verneuil a vu se

produire chezun diabetique une mortification de tissu, a la suite de 1 npplica-

tion de 1 appareil de Broca pour un anevrysme et qui, dans ce cas, donna les

plus grandes inquietudes, [/observation publiee dans la Gazette hebdomadaire

de 1869 etant fort intcressante et rentrant absolument dans notre sujet, nous

en donnons ici un resume succinct, que nous empruntons a la these de Del-

barre : L appareil fut mis en place dans les premiers jours du mois d octobre.

Pendant les premieres vingt-quatre beures, il fut assez bien tolere ; mais bientol

survinrent des douleurs violentes qui forcerent a le supprimer. Un tenta la com

pression digitale, qui fut Ires-difficile a cause de 1 embonpoint du
sujet. On

replaca 1 apparcil ct on seconlenta de soulenir la pelole avec la main. La com

pression etait eflicace, mais la peau au pli de I aine etait d un rouge livideel

paraissait frappee de mort. Quand Verneuil vit le malade quelques jours apres, il

constala 1 etat suivant : les pelotes ont laisse des traces de leur application : au

pli
del aine, plaque cutanee livide, insensible a la piqure, evidemment morti-

fiee, representant une ellipse a grand diametre transversal de 4 centimetres

environ ;
a 1 anneau du troisieme adducteur, une simple tache rouge, de meme

dimension, ou le sphacele etait deja virtuellemeut realise, car, les jours suivants,

ellesecouvrit depblyctenes, puis devint grisatre, et futenfin remplacee par une

eschare interessant le derme dans toute son epaisseur. Bientot le sillon d eli-

mination au niveau de 1 aine se creusait et devait laisser une plaie de 6 centi

metres, de profondeur inconnue. Quelque temps apres, en plac.ant la cuisse dans

I extension, on fut effraye de la profondeur du sillon crease entre le mort et le

vif, et surtout de 1 energie avec laquelle Feschare etait sonlevee et ebranlee par
les battements de I artere sous-jacente ; tres-probablement la mortification

allaitjmquau vaisseau. La paroi arterielle etait sans doute indemne, puisque
le sang y circulait ; mais il ne parut pas prudent de dislendre longitudinalenient
ou de comprimer fortement un vaisseau qui pouvait etre denude, et dont les

tuniques n etaient peut-etre pas exemptes de lesions interstitielles ou meme
d eraillures legeres.

b. Denudations secondaires accidentelles de la crurale. Elles sont le

resultat de contusion de I artere par un projectile d armes a feu, soit a travel s

les parties molles respectees, soit directement sur le vaisseau, quand la balle

ou 1 eclat d obus a produit une solution de continuite. Un choc produit par un

instrument contondant quelconque determine les memes lesions, qui peuvent
aller jusqu a la mortification complete de I artere.

Les brulures agissent aussi dans le meme sens que les caustiques. Ce sont

uelles au cinquieme degre qui, detruisant les parties molles, arrivent jusqu aux

aisseaux cruraux et les mettent a nu lorsque 1 eschare adjacenle se detache :\
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des hemorrhages graves mettent alors la vie des maladcs en grand danger. Dans

ce genre de lesions, nous signalerons plus particulierement les brulures de Faine

produites par les petards, que les enfants imprudents tburrent dans leurs

poches, et qui prennent feu au moindre choc. En ce cas, les eschares, comme
nous en avons vu un exemple, sont extremement profondes et penvent aller

jusqu a denuder et meme comprendre les vaisseaux cruraux.

Symptomes et marche de la denudation de la crurale. S il existe une eschare

primordiale, on voit cette derniere animee de pulsations plus ou moins ener-

giques ; mais il est impossible d affirmer quelle est au juste 1 epaisseur de la

partie mortifiee et si la paroi arterielle est comprise dans cettc escharification.

Lorsque 1 eschare s est detachee ou lorsqn une plaie accidentelle ou chirurgicale

a denude primitivement ce vaisseau, ou bien 1 oeil voit distinctement au fond de

la solution de continuite des battements forts, energiqucs, isochrones aux con

tractions du cceur, ou bien il faut introduire le doigt dans la prolbndeur de la

plaie pour percevoir les pulsations arterielles et, dans ce cas, il est encore bien

difficile de dire si le vaisseau est prive ou non dc sa gaine celluleuse; en un

mot, si on a affaire a une plaie simplement contigue a 1 artere, a une denuda

tion ou une plaie incomplete du vaisseau.

S il s agit d une plaie simple, nous devons etablir, au point de vue de la

marche, certaines differences, suivant que la gaine reste intacte ou qne la tu-

nique externe est lesee seule ou conjointement avec les deux autres.

Dans le premier cas (gaine intacte), nous dirons que, d une facon gene-

rale et a moins de circonstances exceptionnelles tenant principalement a un

etat diathesique du malade, la presence des vaisseaux femoraux , au fond

d une plaie, n apporte aucun retard au travail de cicatrisation, ce qui se com-

prend du reste par la grande vascularisation de la tunique externe du vaisseau.

Immedialement apres la denudation ,
il ne se manifesto rien d anormal

;

puis, au bout de quelques jours, des bourgeons charnus, rares d abord, bientot

plus nombreux, recouvrent 1 artere qui bat, mais deja avec une energie moindre.

Pen a peu la femorale, qui en general ne cede pas, ne se distingue plus que
sous forme d un cylindre bourgeonnant (anime de pulsations assez faiblcs, mais ne

s obliterant pas). La tunique externe se convertit entierement en bourgeons

charnus, et le reste de la cicatrisation s opere sans encombre et sans le moindre

suintement de sang. Ainsi done, le voisinage d une plaie a fort peu de reten-

tissement sur la crurale (quand sa gaine est intacte) et notamment sur sa

tunique interne, puisqu il nese forme pas a 1 interieur de caillots adherents qui

obstruent le calibre du vaisseau. Mais, pour qu il n y ait aucun accident, il

faut prendre soin de panser a plat et de ne pas chercher a obtenir une reu

nion par premiere intention.

Si la game de la femorale est ouverte, il peut se produire dans certains cas

des fusees purulentes dans cette gaine, mais ce n est pasl ordinaire; en veillant

a ce que la plaie reste libre, la formation des bourgeons charnus n en a pas

moins lieu, meme si la tunique externe est en par lie atteinte; neanmoins la

rupture est a redouter ; quand il y a lesion de la tunique moyenne, la gravite

est beaucoup plus grande, car il y a a craindre une bemorrhagie fou-

royante.

Toutefois, lors meme que 1 artere femorale est simplemeut mise a iiu, sans

que sa gaine celluleuse soit fortement compromise, on peut voir se former,

comme dans 1 observation de Yerneuil, des points grisatres, evidemment de
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mortification, qui inspirent un grand souci au chirurgien et lui font redouter la

rupture ulterieure du vaisseau.

S U s agit de la contusion de I artere, les choses ne se passent plus de la

meme maniere, et c est a la these de Delbarre, p. 33, que nous empruntons la

marche des phenomenes auxquels donne lieu cette lesion traumatique grave.

Dans les plaies precedentes, 1 obliteration du vaisseau est 1 exception; cette der-

niere est au contraire la regie, quand on a affaire a une contusion. Ge trauma-

tisme est-il assez violent pour produire la section des tuniques internes et va-

t-il jusqu a produire la mortification de la partie touchee, I artere peut etre com

prise dans 1 eschare, et si, a la chute de cette derniere, le vaisseau n est pas

encore oblitere, une hemorrhagie grave a lieu : ou bien, d autre part, I artere

est completement sectionnee, et alors pas d hemorrhagie, ou bien elle presente

une division incomplete et, en pareil cas, il y a hemorrhagie immediate. Enfin,

il peut arriver que les parois, forlement contusiounces, resistent pendant

quelque temps; mais du dixieme au vingtieme jouril survient un ecoulement

de sang qui, se repetant a plusieurs jours d intervalle, finit par cnlever le

malade, si on n y porte pas remede.

Pronostic. La denudation de la femorale constitue toujours un accident se-

ricux, et ccpendant Delbarre porte a cet egard le pronostic le moins alarmant.

L artere, dit-il, etant plus ou moins comprise dans le cercle inflammatoire qui

se developpera pour operer la cicatrisation, si cetle inflammation est tres-vive,

les parois n y participeront-elles pas et n en resultera-t-il pas de graves incon-

venients? Ne pourra-t-il pas y avoir une gangrene de la paroi? Le contact du

pus ne determinera-t-il pas des ulcerations ; enfin, n y aura-l-il pas dans cer

tains cas obliteration du vaisseau ? A toutes ces questions la clinique repond

toujours par la negative! la guerison est la regie, 1 accident [ extreme

exception.

Tout au plus, anotre avis, doit-on accepter cette securite pour les cas de denu

dation simple avec conservation intacte de la gaine : or, il est bien souvent impos
sible d etablir d emblee le diagnostic complet et de savoir si on a affaire a une

denudation pure et simple ou a une participation plus ou moins notable des parois

du vaisseau au traumatisme exterieur : il faut done, au point de vue du pronostic,

faire de grandes reserves. Toutes choses egales d ailleurs, la contusion de I ar

tere femorale est plus grave qu aucune autre variete de traumatisme de ce gros

vaisseau : dans ce cas, il est impossible de se prononcer sur 1 existence ou h
non-existence d une eschare de la paroi arterielle et le doute dans lequel se

trouve le chirurgien influe singulierement sur la conduite qu il doit suivre en ce

qui concerne la therapeutique.
Traitement. L expectation est la regie en general. Si on a affaire a une

plaie simple au fond de laquelle on voit battre I artere femorale et que ce

vaisseau ne vous parait pas interesse d une facon inquietante, on doit ecar-

ter toute idee de reunion par premiere intention, car, si on se laissait tenter

a agir de la sorte, des fusees purulentes pourraient determiner des accidents

serieux et menacer meme les jours du malade. On devra panser a plat (acide

phenique au 1/100 ou alcool a moitie) et laisser la porte librement ouverte

a 1 exterieur, car, s il peut sembler que I artere non protegce par les parties

molles exterieures va se rompre, il n en est rien cependant. La rupture en pa
reil cas est extremement rare : dans 1 observation de Cusco ce ne fut que par

simple precaution qu on pratiqua la ligature du bout de I artere qui battait
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dans la plaie, car il n y avait pas d hemorrhagie. II en etait de meme dans I lin

des {aits que nous avons attributes a Maisonneuve.

Gependant il estdes exemples ou I expectation serait dangereuse et dans lesquels
le chirurgien doit intervenir de toute necessite. Roux dut praliquer immediate-

ment la ligature de la femorale pour une blessure par arme a feu, et Verneuil,

d autre part, jugeant que les teintes grisalres observees sur le vaisseau mis a nu

pouvaient bien etre des eschares dont la chute aurait amene une hemorrhagie fou-

droyante, cerna la partie denudec par deux ligatures, 1 une placee a la partie supe-
rieure a un centimetre de 1 arcade crurale, la seconde a 4 centimetres plus bas.

Une precaution excellente qu employace chirurgien, et a laquellenous nous asso-

cions entierement, fut deserrer tres-moderement les noeuds de facon a mettre suf-

fisamment en contact intime la paroi interne, mais sans couper brusquement les

tuniques, ce qui aurait pu etre la cause d hemorrhagie immediate.

Eiifin, s il existe une eschare comprenant tous les tissus recouvrant le vais

seau, doit-on se borner a faire de 1 expectation ou bien faut-il pratiquer une

ligature en prevision des hemorrhagies qui peuvent suivre immediatement la

chute de la portion mortifiee? II nous est a cet egard bien difficile de nous pro-
noncer d une facon categorique, d autant plus que tres-souvent il n est pas aisr

de preciser I epaisseur de 1 eschare et d aftirmer si la partie du vaisseau en fait

oui ou non partie. On doit d abord et avant tout interroger la circulation du

membre : si elle a lieu libremcnt, il y a grande chance pour que 1 eschare ne

soil pas penetrante et que la paroi vasculaire soit indemne : il vaut mieux alors

ne pas intervenir. Si la circulation est entravee, on doit supposer que 1 artere

eet compromise ;
mais reste a savoir si le caillot qui s est forme au niveau du

point mortifie sera suffisamment organise pour empecher 1 ecoulement sanguin
de se produire au moment de 1 oiiverture du vaisseau. Or ce diagnostic ne me

parait guere possible : il faut done prendre ses precautions pour parer a des ac

cidents capables d entramer la mort en quelques minutes. Je conseillerais d eta-

bliren permanence au-dessus de la mortification et sur le trajet du gros vaisseau

un tourniquet lache, qui serait vigoureusement serre par le malade lui-meme,

si 1 hemorrhagie venait a se declarer.

Enfin si, au moment ou on surveille attentivement le commencement de 1 eli-

mination de 1 eschare, on voit se produire de petits ecoulements premonitoires

repetes, qui ne peuvent etre entraves par la compression, placee commc nous

venous de 1 indiquer, on ne doit pas hesiter, en raison de ce fait incontestable

que 1 hemorrhagie due a un aussi gros vaisseau que la femorale peut faire suc-

comber rapidement le malade avant I arrivde du chirurgien, on ne doit pas he

siter, dis-je, a pratiquer la ligature preventive de ce vaisseau et meme a remonter

plus haul et a lier 1 artere iliaque externe, bien que cette derniere, il faut bien

en convenir, ne nous semble pas devoir donner, en pareil cas, de merveilleux

resultats. GILLETTE.
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1 ANEVRYSMES SPONTANES DE LA FEMORALE. ETIOLOGIE, FREQUENCE, AGE, SOMBRE,

SIEGE. Apres ceux de 1 aorte thoraciqne et de I artere poplitee les anevrysmes

femoraux sont de beaucoup les plus frequents. Dans le tableau d Hodgson, re-

latif a 63 cas d anevrysmes, 27 appartiennent aux arteres inguinale, femorale

et poplitee. Un autre tableau, reposant sur un plus grand nombre d observations

et presente dans la these de concours de Lisfranc, donne un chiffre de44 pour
1 anevrysme crural, tant au pli de I aine qu aux diverses hauteurs, sur unreleve

de 179 cas. Sur un total de 300 anevrysmes, cette artere en comptea elle seule

plus de 40 (Yelpeau). Mais toutes ces statistiques nous paraissent de mediocre

importance : une autre plus recente et reposant sur un nombre de fails beaucoup

plus considerable doit etre prise en consideration, c est celle de Crisp (On Struc

ture, Diseases and Injuries of the Blood-Vessels. London, 1847, in-8, p. 113

et 235-269). Bien que L. Le Fortpretende dedaigneusement qu elle ne prouve ab-

solument rien et ne merite pas le nom de statistique, mais qu elle est sim-

plement un releve des cas publics , rien de plus , nous lui emprunterons.

cependant les chiffres qui sont donnes pour la femorale, car le tableau fourni

par cet auteur est de beaucoup le plus complet de tous ceux qui ont ete publics
sur ce sujet ; sur un releve de 551 cas d anevrysmes spontanes internes et ex-

lernes recueillis et publics en Angleterre depuis 1785 jusqu en 1847, I artere

femorale donne a elle seule 66 cas, et, si avec Broca nous reduisons en cen-

tiemes, nous trouvons que les anevrysmes de 1 aorte forment plus de 42 pour 100

du chiffre total des anevrysmes ; les anevrysmes poplites pres de 25 pour 100;
enfin les anevrysmes femoraux pres de 11 pour 100.

Les anevrysmes sont, d une facon generale, tres-rares chez les enfants jusqu a

1 age dc quinze ou dix-huit ans, puisque Smith, sur un chiffre de 1200 sujets

recus a I hopital des enfants malades a Londres depuis quatorze ans, n en releve

que 4 ;
sur un total de 120 cas, cependant, Lisfranc en cite 4 chez des enfants

de 13 a 15 ans et 20 ans. Smith, en 1865 (British Medic. Journ., mai,\ relate

1 exemple d un anevrysme de la femorale observe a I hopital Saint-Barthelemy
de Londres sur un garc,on de 12 ans et gueri par la ligature de I iliaque
externe.
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Broca, d apres le tableau de Crisp, en a forme un aulre avee les 505 malades

dont I age est indique et d oii il rcssortirait que les auevrysmes de la femorale

et de la poplitee se develop peraient surlout entre vingt-cinq et trente ans.

Noiubre tolal des anevrysmcs Anevrysmes do la femorale
aiu divers a^ies. ou de la poplitee.

Au-dessous de 30 ans, &quot;77 cas dont. . . 39 cas ou SO pour 100.

DC 50 a 39 ans, 198 cas dont 84 cas ou 42

Da 40 a 49 ans. 129 eas dont 40 cas ou 31

De SO a 59 ans, 6&quot;&amp;gt; cas dont 1&quot; cas ou 26

60 ans ctau ilela, 36 cas ilont 6 cas ou 16

Les femmes y soul moins predisposees que les homines, et il est incontestable

qu ils sont plus frequents dans la Grande-Bretagne et en Amerique qu en France

et en Allemagne : les feuilles periodiques anglaises en publient annuellement

1111 tres-grand nombre, tandis que les cas sont bien plus rares dans les deux

autrcs pays.

Pretendite diathese anevrysmale. Tantot 1 anevrysme femoral est unique,

isole, tantot on rencontre plusieurs poches de cette nature, sur divers points du

segment arteriel du membre abdominal ou ailleurs et dont on a voulu a tort

rattacher la presence a une pretendue diathese anevrysmale. Chez un malade

que nous avons observe dans le service de Cusco a I Hotel-Dieu (Clinique

chirurg. des hopit. de Paris, par Gillette, p. 52, 1877) il existait simultanement

deux anevrysmes, 1 un poplile qui fut traite avec succes par la compression a

1 aide de 1 appareil de Broca, 1 autre femoral fusiforme pour lequel Cusco, six

ans apres la guerison du premier, pratiqua avec succes la ligature de 1 artere

femorale.

Dans la Gazette hebdomadaire de 1862 on trouve une observation empruntee
a Medical Times and Gaz., p. 585, 1862, due a Georges Lowe, et dans la-

ijuelle un homme de vingt-sept ans povtait quatre anevrysmes, un inguino-

femoral ,
un femoral et un poplite du cote gauche, plus un poplite du cote

clroit : le premier, gros comme une noisette, le second, commc un ceuf de

dinde, le troisieme, comme un oeuf de poule, le quatiieme, comme une noix.

L anevrysme femoral se rompit spontanement et Ton lit 1 amputation de la

cuisse le 50 avril 1862, laissant dans le moignon 1 anevrysme inguinal. Apres la

guerison du membre ampule, on tenta d obliterer 1 anevrysme poplite droit, en

comprimant la femorale au moyen d un tourniquet, pendant vingt-quatre

heures. Quatre jours apres, la tumeur etait solide et sans pulsations. On essaya

eusuite la compression sur 1 iliaque externe et 1 on obtint ainsi la guerison de

1 anevrysme inguinal.

Manec compta une trentaine d anevrysmes surle cadavre d un vieillard. Pelle-

tan trouva sur un malade 63 anevrysmes verifies a ramphitheatre. A. Cooper

perdit de la rupture d un de ses anevrysmes un malade qui en portuit 6 autres.

Tyrell perdit egolement, apres la ligature de la femorale, un malade portant 7 ane

vrysmes. On en rencontre un grand nombre d autres exemples dans la science :

Sidey, par exemple,a encore observe des poches simultanees existant sur 1 artere

femorale et la tibiale posterieure dans lesquelles il y eut guerison spontanee

par application
de glace , d hydrochlorate d ammoniaque et d uue solution

d acetate de plomb et d opium; il s agissait dans ce cas d un homme de

soixante-douze ans.

Donald Munro, cite par Le Fort dans son article ANEVRYSME, a montre 4 ane-
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vrysmes fusiformes disposes en chapelet, 1 un sur la terminaison de 1 iliaque

externe, les deux autres sur 1 artere femorale, le quatrieme sur 1 artere poplitee :

le dessin en est represente a la page 556 de cet article.

Le meme auteur (Munro, Essays Phys. and Literary, 1771, t. Ill, p. 184)

jiublie
1 observation d un malade qui portait2 anevrysmes, Fun inguinal, 1 autre

poplite. Ce dernier s etant rompu, il appliqua un tourniquet a la partie moyenne
de la cuisse ;

I hemorrhagie fut arretee, mais il s aperc.ut que 1 anevrysme ingui

nal augmentait rapidement par le fait de ce moyen (compression au-dessous

du sac), qui devait etre erige en methode beaucoup plus lard; la compression

fut enlevee, mais 1 hemorrhagie reparut et amena la niort du malade.

Scarpa, d apres Jean Parker, rapportc encore 1 exemple d un homme de qua-
rante-hnit ans qui portait a la fois un anevrysme de la poplilee gauche, a la

rupture duquel il succomba, et 3 autres anevrysmes de la femorale droite,

dont 1 un siegeait a 1 aine et les deux autres au-dessous de la femorale profonde

jusqu a 1 anneau du grand adducteur.

L anevrysnie femoral peut coincider avec d autres tumeurs de meme nature,

siegeant sur des segments varies du systeme circulatoire : c est ainsi qu a la So-

ciete pathologique de Londres (the British Med. Journ., 2 Janvier 1875],

Hulke montra une piece d anevrysme du membre inferieur de la grosseur d une

orange dont il avail obtenu, chez un homme de quarante-quatre ans, la solidi

fication en 15 jours, en comprimant a 1 aide de tourniquets au-dessus et au-

dessous de la tumeur; on relachait a certains intervalles ;
le quinzieme jour la

mort subite eut lieu par rupture d anevrysme aortique dans le pericarde.

D autre part, O Bryen Bellingham (Sur Vemploi de la compression pour gue-

rir les anevrysmes, trad, de 1 anglais par Ellis, Abeille medic., 1848, p. 104)

rapporte qu un homme admis a 1 hdpital en mars 1845 etait affecle d un ane

vrysme poplite du cote droit : la compression le guerit et il quitta I liopital trois

mois apres. II se presenta de nouveau en juin 1844, affecte d un anevrysme de

I artere femorale gauche : la compression fut encore employee avec succes et il

sortit gueri en septembre. Pour la troisiemc fois, il entra a 1 hdpital en sep-
tembre 1845, il avail un anevrysme de 1 aorte et succomba vers la fin du mois,

deux ans apres la cure de 1 anevrysme poplite et seize mois apres celle de 1 ane

vrysme femoral. L autopsie fut faite : 1 aorte abdominale fut injectee : du cote

droit, 1 injection arriva vers 1 espace poplite ; du cote gauche, elle s arreta pres
de 1 ouverture tendineuse du troisieme adducteur. Au niveau de chaque sac ane-

vrysmal, I artere etait converlie en une bande solide, epaisse, aplatie et obli-

teree. La veine etait si adhereute qu on ne pouvait la separer de I artere. Aucun

vestige de sac anevrysmal ne se rencontrait et la fibrine qui 1 avait rempli avait

ete completement absorbec. Les arteres femorales tout le long de la cuisse etaient

parfaitement saines et il n y avait aucune alteration qui put indiquer 1 endroit

ou la compression avait ete faite. Les arteres perforantes et circonllexes etaienl

plus developpees qu a 1 etat normal, au-dessous des anciens sacs, les arteres

avaient un calibre plus petit et les branches qui en formaient la conlinualion

avaient aussi diminue de volume.

Siege. L anevrysnie peut occuper un point quelconque du trajel de I artere,

mais il est plus ordinaire de le rencontrer au-dessus du muscle couturier qu au-

dessous. Quand il siege tout a fait au niveau de la partie superieure du vaisseau,

se trouvant par consequent tres-rapproche du ligament de Fallope et passant
meme en partie au-dessous du ligament, on a affaire a Vanevrysme inguinal ou
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anevrysme femoro-iliaque. Scarpa ne decrit sous ce nom que celui qui a lieu

au-dessus du ligament de Fallope, a huit travers de doigt de cette arcade. Si,

au contraire, la tumeur est placee a la partie inferieure, dans le canal de Hun

ter, debordant meme ce canal vers sa region declive, on a 1 anevrysme fe-

moro-poplite ; c est sur tout le segment intermediate a ces deux extremes que
nous pouvons observer Yanevrysme femoral proprement dit.

Malgaigne classe les anevrysmes de la partie superieure de la cuisse en trois

groupes
: les anevrysmes du pli de Vaine, les plus frequents, appartenant en

propre a 1 artere femoralc; les anevrysmes ilio-cruraux qui, debordant en

haul et en has 1 arcade crurale, empietent a la fois sur 1 abdomen et la cuisse et

par la meme sont bilobes ; enfm les anevrysmes de la fosse iliaqm qui ne con

venient que 1 artere iliaquc externe.

Les causes predisposantes de 1 anevrysme femoral sont bien difficiles a etablir ;

un fait d observation veritable, comme nous 1 avons deja dit, c est que ce

genre d affection est certainement plus frequent chez nos voisins d outre-Manche

qu en tout autre pays : doit-on en attribuer la cause a 1 exces de boissons alcoo-

liques, a la syphilis ou a Tabus du traitetnent mercuriel, comme le pensent
certains auteurs ? Nous ne saurions nous prononcer, car il nous est impossible

de fournir a 1 appui de cette opinion aucune preuve convaincante.

II en est de meme de la goutte et du rhumatisme, cependant les di verses

alterations (atheromateuses, steatomateuses, fongueuses) propres au systeme
arteriel peuvent jouer un role important relatif au developpement de I anr-

vrysme femoral, car elles ont une grande influence sur la resistance des parois du

vaisseau (voy. ANEVRVSME). Dans la seconde observation de Michaux (de Lou-

vain) d Anevrysme spontane au tiers sttperieur de la crurale gauche, lue par

Marjolin a la Societe de chirurgie (seance du 21 oct. 1857) et qui se termina

par la guerison (compression digitale) apres cchcc de la compression indirccte

avec gangrene de la peau, I appareil circulatoire offrait de nombrenx phi iiu-

menes morbides : ainsi, la region pericardiale presentait une legere exageration

de la voussure normale, les battements du coeur elaient forts et s entendaient

plus bas qu a 1 etat normal ; la percussion denotait de la matite depuis la qua-
trieme cote

j usqu a la septieme ;
a 1 auscultation, on percevait un bruit de souffle

a chaque temps et au niveau de la crosse aortique, il existait un bruit de rape
tres-intense ayant son maximum d intensite au niveau de 1 articulation sterno-

claviculaire : des deux cotes, cc bruit se prelongcait jusque dans 1 artere carotide

droite et les arteres axillaires; I artere carotide primitive droite presentait des

battements tres-sensibles a la vue, elle etait comme anevrysmatique dans loute

son etendue, et au niveau de la division en carolide interne et en carotide

externe, les doigts rencontraient une tumeur a battements exp:insifs et du vo

lume d une petite noix : un bruit de souffle assez rude regnait sur toute la lon

gueur de 1 aorte descendante, dans les arteres iliaques primitives et externes et

jusque dans les arteres crurales ; 1 aorte abdominale etait egalement le siege de

pulsations energiques, il existait done, en pareil cas, des lesions profondes et

etendues non-seulement dans le cceur, mats dans tout le systeme arteriel, lesions

consislant, selon toute apparence, dans une degeuerescence atherpmateuse ou

cartilagineuse des tuniques interne et moyenne de ce systeme.

L alteration de structure prealable de la crurale met incontestablement ce

dernier vaisseau dans des conditions favorables au developpement de 1 anevrysme

(P. Berard, Marjolin, etc.) : ce qui parait donner du poids a cette opinion
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peau), c estque sur les animaux il est a peu pres impossible de produire artifi-

ciellement des anevrysmes, soit en contusionnant, tiraillant ou froissant les pa-

rois arterielles ; dans ce cas, si 1 alteration des tuniques a ete portee un peu loin,

ce n est pas un anevrysme, c est une obliteration du vaisseau qu on obtient. Quoi

qu il en soit, il cst tres-frequent de trouver mentionnes, dans les nombreuses

observations d anevrysmes spontanes de la femorale, comme cause occasionnelle

el efftciente du developpement. de la tumeur, divers traumatismes plus ou

moins accentues, inherents ou independants de 1 individu lui-meme et auxrjuels

on doit attacher une certaine importance; par exemple, les efforts, les sauts d un

lieu eleve, les mouvements brusques et violents a la suite desquels on a ressenti

un craquement dans 1 aine ou surun autre point du trajel de 1 artere, en un mot,

toutes les positions dans lesqnelles 1 artere a subi un changement de direction

ou a ete soumise a des tiraillements plus ou moins marques.
Cettc etiologie, on le sait, a surtout ete invoquee pour la poplitee, mais nous

pouvons 1 etendre egalement a la femorale, tout au moins en ce qui concerne

le segment inferieur : Richerand dit s etre assure qu une extension forcee

de la jambe sur la cuisse, operee sur le cadavre, pouvait endommager 1 artere

poplitee; mais, suivant Hodgson qui a repete 1 experience, elle ne reussit

qu autant qu on porte 1 extension au dela de ses limites naturelles en violen-

lant les ligaments. Pelletan, qui admet egalement 1 nfluence d une extension

brusque, dit aussi que le vaisseau accommode, pour sa longueur, a 1 etat de

flexion habituelle de la jambe, peut souffrir d un redressement brusque du

membre.

Velpeau a repris ces experiences et a vu que dans une extension forcee de la

cuisse 1 artere femorale, moins bien soutenue en baut et en bas, se trouve ma-

nifestement aplatie vers le milieu, de meme que sur 1 articulation coxo-femorale

et dans la gnine des adducteurs. Ce professeur se demande jusqu a quel point

cette disposition influe sur la predilection des anevrysmes pour lelle ou telle

partie du vaisseau, et L. Le Fort avoue, d autre part, que la frequence si grande

des anevrysmes de 1 artere poplitee et de la femorale, surtout a sa partie infe-

rieure, semble indiquer qu il existe, pour cette partie de I arbre arte riel, une

cause specials d anevrysme .

Dans une observation de guerison dun anevrysme de 1 artere femorale par
la ligature de I iliaque externe, publiee in the Lancet, 12 oct. 1872, le malade

attribuait le developpement de sa tumeur inguinale a ce que, en battant le fer

(il
etait marechal), le manche du marteau qui pesait 12 livres venait frapper sa

cuisse en cet endroit.

Dans un autre cas fort interessant contenu in Saint-George s Hospital Reports

(edited by John W. Ogle M.D.F.R.C.P. and Timothy Holmes F.R.C.S. V. VI.,

1871-1872, London, 1875) il est dit qu un policeman dans 1 exercice de ses

fonctions (il conduisait un prisonnier a la maison d arret) fut terrasse et tomba

sur le genou gauche en se renversant violemment en arriere sur le corps de son

prisonnier : une douleur vive accompagna et suivit la chute, il se developpa un

anevrysme considerable, puis une gangrene qui forca a desarticuler le membre;

Yautopsie fit voir la rupture des tuniques du vaisseau
;

la tumeur siegeait

au point de reunion de la femorale et des arteres profondes. Le chirurgien

Pick (T. P.), auteur de cette observation qu il fait suivre de remarques fort

judicieuses, rattache la cause de 1 anevrysme a la rupture immediate des deux

tuniques internes, 1 externe etant toutd abord demeuree intacte ou tout au moins
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u ayant que peu souffert du traumatisme initial : par suite de la pression con-

stante du sang, cette derniere perdit son elasticite et se dilata de fagon a laisser

se former uu anevrysme circonscrit, puis, s amincissant de plus en plus, elle

s est egalement rompue et le sang s est epanche alors dans les parties voisines.

II attribue ces accidents au tiraillement violent dont 1 artere femorale a etc le

siege au moment de la chute et du renversement en arriere, le pied et le genou
etant en qnelque sorte fixes en avant. Dans ce cas, il existait de Yobesite, cir-

constance qui a ete notee aussi dans plusieurs observations comme cause pre-

disposante (?) de la formation de la tumeur anevrysmale.
VARIETES. Anatomie et physiologic pathologiques. Nous ne signalerons qu en

passant et pour memoire Varteriectasie femorale qui n est point un anevrysme

(bien qu on lui ait donne le nom ^anevrysme circoide), mais seulement une

simple varice arterielle, comme 1 a dit Dupuytrcn, avec hypertrophie plus ou

moins considerable des parois du vaissean. Elle s observe ici bicn moins sou-

vent que sur d autres arteres des membres et, en particulier, celles du membre

superieur, specialement del avant-bras; mais, quand elle exisle, elle se presente

avec les memes signes que ceux qu elle offre dans les autres points de 1 econo-

mie. Le volume, 1 aspect serpentiforme et tortueux de 1 artere, ses battements

violents et anormaux, caracterisent suffisamment cette affection qui, comme
ailleurs du reste, peut persister longtemps sans compromettre la vie des ma-

lades. Comme la dilatation se prolonge ordinairement Ires-haul et qu il est forl

difficile de savoir au juste a quel niveau elle finit exactement, il nous parail

tout a fait impossible de chercher a atteindre le vaisseau au-dessus du point ou

commence 1 ectasie pour fermer la voie a la circulation sanguine : la chose a

ete cependant tentce, puisque Breschet (Mem. de I Acad., t. Ill, p. 149) cite le

cas d un homme adulte qui alia se faire operer a I Hotel-Dieu ou il succomba.

Le chirurgien doit done se contenter de chercher a pallier cette affection en con-

scillant au malade de porter, comme pour les veines variqueuses, un cuissard ou

plutot un calecon lace, car il est necessaire qu ou applique la compression sur

toute la longueur de 1 artere principale du membre et il faut, par consequent,

que la jambe y soil egalement soumise.

Toutes les varietes d anevrysmes spontanes (voy. AJNEVRYSME) out ete observees

sur 1 artere femorale. L anevrysme VRAI tres-rare ici n est qu une dilatation artc-

rielle des trois tuniques et ne doit pas etre range au nombre des anevrysmes

proprement dits, bien que A. Cooper (Hogdson, Mai. des art. et des veines} ait

decrit sous cette denomination une artere femorale dont l interieur, tapisse de

couches fibrineuses tres-fermes, conservait dans son centre un canal cylindrique

ayant les memes dimensions que le reste du vaisseau : cette disposition, dit

Velpeau, parait avoir ete rencontree par Guattani et sur 1 artere iliaque par Roe

(Guthrie) .

C est 1 anevrysme CIRCOMSCRIT qu on rencontre le plus souvent sur la femora le,

et qui comprend TANEVRYSME FAUX dans lequel une membrane de formation nou-

velle constitue le sac soit primitivement, soil consecutivement. L anevrysme faux

donne egalement 1 anevrysme mixte externe (forme frequente) dans lequel le sac

est coiistitue par la tunique celluleuse ou externe de 1 artere, les deux tuniques

internes s etant rompues. Quant a Yanevrysme mixte interne, a peine merite-

t-il d etre mentionne, car les auteurs qui 1 indiquent se fondent pour I admettre

sur des idees bien plus hypothetiques que reelles ; par consequent, comme le

dit L. Le Fort, 1 anevrysme spoutane ne se resume guere, au point de vue de
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ses varietes, qu a une seule : la uanete circonscrile dont les deux especes prin-

cipales
sont fusiforme et sacciforme.

Pour 1 etude du sac anevrysmal et de ses varietes, de Vetat du sang qui s y

trouve renferme (caillots actifs et passifs, Broca), des modifications importantes

qui surviennent dans les parties voisines (circulation collaterale. Voy. plus loin,

LIGATURE), de la physiologic pathologique de 1 anevrysme, de sou mode de deve

loppement et de ses diverses terminaisons, nous ne pouvons mieux faire que de

renvoyer au traite de Broca et aux deux articles magistraux (ANEVRYSME en general}

de L. Le Fort dans ce Dictionnaire et de Richet dans le Nouveau Diet, de med. et

dechir. prat, oii toutes ces questions se trouvent traitees a fond et que nous ne

pourrions retracer ici sans faire en quelque sorte double eraploi et nous exposer

a des repetitions incessautes. i\ous rappellerons neanmoins quelques points qui

ont trait particulierement a 1 anevrysme femoral spontane propremeiit dit, et

certains details relatifs a plusieurs varietes insolites de branches collaterales de

ce gros vaisseau.

Le plus souvent, 1 orifice de communication de 1 artere crtirale avec la poche

anevrysmale ne correspond pas directement au centre de cette derniere, prin-

cipalement au debut de l affeclion, epoque a laquelle il est assez petit et irre-

gulier, car plustard il s agrandit el devientextremement large (an. crateriforme).

Cette ouverturc se trouve, pour In vt/riete inguinale, situee sensiblement

au-dessous et placee au-dessus pour les varietes femorale proprement dile et

surtout femoro-poplitee. Cette disposition doit etre attribuee a ce que le sac se

developpe en refoulant les parties molles qui lui presentent le moins de resis

tance : ainsi, la tumeur prend-elle naissauce un peu au-dessus de la region

moyenne de la cuisse et meme au milieu, elle proeminera directement d arriere-

en avant et de dehors en dedans ; si son developpement a lieu tout a fait a la

partie superieure et pres du canal crural, 1 extension se fera par en haut, par

suite de la gene apportee par le plan aponevrotique a 1 expansion de la masse

dans d autres sens ; de telle sorte qu un anevrysme appartenant reellement a la

femorale peut en se prolongeant notablement vers la zone superieure tlevenir

inguino-iliaquc et en imposer pour une origine differente de celle qu il a en

realite. Si la tumeur nait au contraire en bas et surtout dans le canal de Hun

ter, son extension se fera du cote de 1 espace poplite, de sorte qu un anevrysme
femoral peut paraitre femoro-poplite.

Le sac est le plus souvent lateral (an. sacciforme) soil en dedans, soit en

dehors, maisune autre particularite, assez rare, il est vrai, doit etre mentionnee

ici (Velpeau) : lorsque le point de depart de la tumeur anevrysmale a lieu aux

depens de la paroi posterieure et externe du vaisseau, son developpement peut
s effectuer du cote du femur en refoulaat le tronc de 1 artere vers les teguments,
comme on le voit dans un exemple tire de la pratique de Delpech (Causes de

Vanevrysme spontane, etc. Casamayor, th., p. 135); tons ces faits nous mon-

trent 1 embarras dans lequel le chirurgien peut se trouver, apres I ouverture

de la poche, pour reconnaitre 1 orifice de communication.

Composition des parois du sac. Elle differe suivant le siege que ce dernier

occupe : a la partie moyenne de la cuisse cette poche est constitute par les tegu

ments, les couches cellulo-adipeuses, 1 aponevrose, le muscle couturier aminci

el etale a la surface de la tumeur, le feuillet fibreux servant de game a 1 artere r

enfin la tunique externe du vaisseau : dans la region inguinale, il n existe plus
de couche musculaire represeutee par le couturier et, en raison de la minceui
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tie la game arterielle et tie la disposition cribriforme de 1 aponevrose, il n y a

pas non plus de couche fibreuse peripherique tres-accentuee ; parfois elle fait

meme entierement defaut. On pent expliquer ainsi la disposition aplatie des

anevrysmes de la femorale a la partie inferieure et la disposition plus ou moms

globuleuse des tumeurs inguinales de meme espece; quelquefois (Velpeau) elles

vont jusqu a se rapprocher des tumeurs pediculees.

Dans rinterieur dn sac on trouve soil des caillots mous (passifs B.), soil des

caillots durs fibrineux principalement, a la peripherie (caillots actifsB.). Broca,

dit que ces derniers se developpent d emblee ; Richet au contraire en fait une

transformation des caillots mous. Despres, a propos d une observation d ane-

vrysme double de la femorale
(1
un diffus, 1 autre faux consecutif), avec au-

topsie, publiee en 1865 dans les Bulletins de la Societe anatomique, a cherche

a renouveler, au point de vue de la physiologic pathologiqne des caillots fibri

neux, 1 ancienne theoric de Wardrop (Du mode de formation des caillots fibri-

neu.r stratifies dans les anevrysmes. In Archives gen. de med., decembre 1864).
Get auteur considere ces concretions fibrineuses feuilletees comme un e.rsu-

dat du sac, ou, pour mieux preciser, comme une exsudation de la face externe de

la tunique celluleuse denudee et distendue; toutefois, la ou Wardrop voyait

un phenpmene pathologique, Despres ne voit qu un simple acte physiologique,
une soi te de tendance a la cicatrisation derangee, el comme un phenomene

analogue a la reparation des os par le perioste, a la formation du cal, a la cica

trisation des bouts des arteres divisees. Yoici comment ce chirurgien explique le

mode de formation et de developpement successif des couches fibrineuses qui,

pour lui, ne se forment pas du tout, comme les auteurs 1 admettent trop facile-

ment, aux depens du sang : Une couche de lymphe plastique, dit-il (loc. cit.),

se depose sur la face interne de la tunique celluleuse denudee ; c est un blas-

teme fourni pour la reparation des tuniques moyenne et interne manquant,
blasteme analogue a celui qui apparait sur la tunique celluleuse des arteres

divisees des plaies arterielles. Mais, quand la diastole anevrysmale a lieu, la

tunique celluleuse se distend et 1 exsudat se decolle en partie ; il se decolle plus

completement a chaque diastole successive parce qu il n est point extensible

comme la tunique celluleuse. En meme temps que 1 exsudat se decolle, de

nouvelles couches d exsudat se deposent soit dans les intervalles de la premiere
couche eraillee, soit entre celle-ci et le sac, le contact des exsudats avec le sang
leur donne cette coloration particuliere qui est rouge jaunatre et est due a I im-

bibition et peut-etre a la fixation de quelques elements du sang.

Varietes insolites d anevrysmes propres a certaines branches collaterales de

la crurale. Elles en ont impose la plupart du temps pour des tumeurs appar-
tenant a la femorale, et ce n est que par 1 examen necroscopique, ou dans le cours

d une operation, qu on a pu s en rendre un compte exact etremonter a 1 origine

reelle de l afiection. Ainsi, dans the Lancet et Union med., 1848, E. Canton,

professeur d anatomie a 1 Ecole de medecine de Gharing-Cross, publie lobservation

dune espece rare d anevrysme d une branche de Vartere femorale, suivie de

quelques remarques sur ce diagnostic : il s agissait d un homme de cinquante-

six ans qui, a la suite d un choc contre Tangle d un bureau, vit se developper, a

la partie superieure de la cuisse gauche, une tumeur du volume d une grosse

noix, dure, mobile, circonscrite, solide, indolente, non pulsatile.
Le chirurgien

mit la tumeur a decouvert et put se convaincre qu elle adherait a 1 artere femo

rale par un court pedicule. Pour Tisoler entierement il fallut couper le muscle
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couturier, et Ton put s assurer que c etait la tranche musculaire fournie a

ce muscle par Yartere femorale qui etait le siege de Vanevrysme. Une ligature
fut appliquee au niveau du point de jonction du pedicule avec 1 artere femorale,
et la tumeur, enlevee par un coup de ciseau, fut trouvee composee de lamelles

fibrinenses, concentriques, arrangees de telle sorte que 1 orifice de communica
tion avec 1 arlere femorale etoit completement ferme. C est la ce qui expliquait

comment il n y avait ni battements ni bruits anormaux dans la tumeur.

Quoi qu il en soit, je ne m explique pas tres-bien pourquoi ce chirurgieu

anglais a pratique ici une operation, puisqu elle n etait nullement indiquee, la

tumeur dure et pulsatile etant, sinon completement guerie, du moins en tres-

bonne voie de guerison, puisqu elle etait reraplie de caillots fibrincux
; il n

y

avait pas, je le repete, matiere a intervention urgente et, en pareil cas, il fallail

s abstenir.

Dans la seance du 13 septembre 1854, Chassaignac a fait part a la Societedf

chirurgie d un cas d anevrysme spontane de la grande musculaire de la

cuisse, qu il a observe avec Letenneur (de Nanles) et qui se developpa, sans

cause conuue, sur un jeune homme de vingt-huit ans, sous forme de tumour

pulsatile, mobile, pouvant se deplacer avec facilite. Letenneur pratiqua, au-

dessus.de la poche, la ligature de 1 artere dilatee. Pendant un mois, le malade

parut giu ri, mais au bout de ce temps il se manifesta de nouveau quelques
battements dans la tumeur. On pouvait suivre un cordon arteriel pulsatile qui

s etendait de 1 artere femorale jusqu a cet auevrysme, et celui-ci e tait le sie^e

d un leger bruit de rape.

Nous trouvons une observation plus recente, communiquee par Floury (&amp;lt;!&amp;lt;

Clermont), d anevrysme faux consecutif de rune des collaterales de 1 ar

tere femorale qui semblait etre, comme dans 1 exemple de Canton, prece-

demment menlionne, la collaterals innominee qui porte le sang au couturier

(Bull, de la Soc. de chir., seance du 26 avril 1876). Dans cet exemple, donl

plusieurs points sont bien obscurs et qui a pour titre : Tumeur a la cuisse gau
che, simulant un encephaloide forme par des caillots sanguins, on constata, a

I autopsie, qu au niveau du passage de la crurale dans le canal de Hunter urn-

collaterale s en detachait et venait s epanouir en un rcseau assez serre sur la

tumeur. Ces arterioles, qui alfectaient la forme d un bouquet, etaient flexueuses et

avaient le volume d un gros fil a ligature. De leurs extremites beanies s echap-

paient des magmas solidifies de 1 injection poussee dans la femorale; par ces

onvertures, la cire avait penetre entre les caillots renfermes dans la poche an

milieu desquels on en trouva de nombreux debris.

Entin ilexiste des exemples assez nombreux d anevrysmes de Tune on 1 aulre

des arteres circonflexes, qni ont necessite 1 operation de la lig.iture de la

femorale.

SYHPTOMES DE L ANEVMSME SPO^TANE DE LA CRURALE. L anevrysme spontane dc

la femorale se presents avec un ensemble de symptomes en rapport avec la

nature essenliellement vasculaire de la tumeur, mais qui cepenJant sont varia

bles suivant les circonstances qui ont preside au developpement de 1 affection,

suivant les conditions des tissus anatomiques au sein desquels s effectue son

evolution et suivant la forme pathologique spcciale de la poche anevrysmale
elle-meme.

Le debut peut etre brusque
et i assembler a celui des anevrysmes traumatiques ;

c est qu en elfet la cause est souvent une sorle de traumatisme, elongation,
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iiraillemenl, effort, contusion du vaisseau crural; la liuneur se montre alors

d emblee et avec un certain volume appreciable a la main et meme a la vue ; il

y a generalement, en pareil cas, douleur subite concomitante (avec ou sans sen

sation de craquemenl), comnie dans 1 exemple de A. Pitta (1859) ou la tumeur

,prit brusquement naissance a la suite d un effort fait pour se chausser, ou

bien, comnie dans d autres observations mentionnant ce phenomena a la suite

d efforts tails pour soulevcr un lourd fardeau ; en ce cas c est la variete sacci-

lorme, par rupture des deux tuniques internes , qui se produit. Dans tous

ces faits ia locomotion, qui a suivi immediatement 1 accident, a pu aussi aider

a raccroissement rapide de 1 anevrysme dans des proportions meme notables.

Toutefois, le developpement a lieu, dans la majorite des cas, avec une lenteur

parfois tres-grande, et ce n est qu au bout d un certain temps qu une tumeur
situee sur 1 un des points du trajet de la femoral e apparait distinctement avec

les quatre caracteres particuliers : de mollesse, de compressibilite, de mouve-

ments d expansion et de bruit de souffle intermittent percu par 1 oreille.

Circonscrite, bilobee quand elle siege dans la region inguiuo-crurale ou elle

s est developpee a la fois aux depens de la femorale et de 1 iliaque, plutot globu-
leuse quand elle occupe un point des deux tiers superieurs du vaisseau, plutot

aplatie quand elle est situee enbas, cette tumeur, recouverte dc teguments qui n oul

subi, au point de vue de leur couleur, aucun cbangcmeut appreciable (la pcau
etait un peu rouge. Obs. de Vigna), est de volume variable.

Les nombreuses observations que nous avonscompulsecs dans la science nous

disent que la tumeur, eu egard a son volume et a sa forme, se presentait sous

1 aspect d une amande, d une noisette, d une bille ou d un marron; d un oeuf de

pigeon, d une noix ou d un O3uf de poule; d un oeuf de cane, d un oeuf de

dinde ou du poing ;
d une orange ou d une noix de cacao, etc.J)ans le cas de

Blackmann un anevrysme de 1 artere femorale mesurait cinq ponces a sa base.

Dans I exemple de Yigna rapporte par Vanzetti (Anevrysme de Vartere femo
rale, compression digitale. Guerison en mains dedixheures. Hopital de Yenise.

In Eull.de la Soc. dechir., p. 555, seance du 16 octobre!867) ils agissait d un

mac,on robuste de quarante-un ans, chez lequel la tumeur, situee immediatement

au-dessus du passage de 1 artere femorale dans 1 anneau du troisieme adducteur,

faisait une saillie tres-\isible au cote interne de la cuisse ; sa forme elait ovoide,

son diametre longitudinal de 15 centimetres, le transversal de 9 centimetres.

Dans la deuxieme observation deSoule (de Bordeaux) (Qnelques considerations

cliniques sur Vaction da perchlorure de fer a propos de quatre cas de tu-

meurs anevrysmales, in Bull, dela Soc. dechir., t. VII, l
re

serie, p. 483), le

malade syphilitique anterieurement, age de trente-cinqans, e tail occupe a trans

porter de volumineuses pieces de bois qu il soulevait a Taide d un levier qu il

appuyait souveut centre la partie superieure de la cuisse droite ; iljressentit
tout

a coup en travaillant un engourdissement douloureux du menibre : a dater de

ce moment, la vigueur ue fut plus la meme, le pied s engorgeait avec lacilite et

la claudicatiou allait en augmentant; deux mois apres conslatatiou, a la partie

superieure de la cuisse, d un auevrysme de la arosseur dun marron ; six

semaiucs apres, la tumeur donnait a la mensuration 25 centimetres transversa-

lement et 1 5 centimetres de haul en bas, remontant jusqu aux environs de 1 ar

cade crurale dont elle etait separee seulement par une distance de 5 centimetres

environ.

II est rare que les anevrysmes spontaiies depassent ou meme atteignent des

DICT. ENC. XXIII 45
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dimensions aussi considerables : le volume du poing ou d une orange estcelui,

comme maximum, avec lequel ils se presentent le plus frequemment. Open-
dant la seizieme observation d Hogdson (t. I, p. 159) dit qu un dragon athle-

tique de trente-cinq ans, attribuant 1 origine d un anevrysme inguinal a des

exercices tres-penibles pendant un jour de revue, portuit une tumeur qui ar-

riva rapidement en quelqties sernaines an volume d un melon : elle s etendait

de plusieurs pouces au-dessus et au-dessous du ligament de Poupart.

La mollesse de la tumeur est egalement Ires-variable. Dans I observation ode

Soule (loc. cit.} elle etait extreme. En general ce symptome est plus accentue

au debut de 1 affection, alors que les parois de la poche sont minces et nc se

trouvent pas encore doublees d une couche plus ou moins epaisse de caillots,

comme cela arrive quand 1 anevrysme est ancien. Elle esl en parlie reduclible

a la pression. Les battements, isochrones aux pulsations cardiaques (explorees

par la main, visibles a 1 oeil, controlees par le sphygmograpbe), coincident avec

les mouvements d expansion (dus a la distension de la poclie par le sang) : ces

derniers sont parlbis tres-prononces. Dans une observation de Clarke citee par

Laugier (art. CUISSE, Nouv. diet, demed. et de cltir. prat., p. 471) il est dit

qu un homme de quarante-huit ans entreprecipitamment dans une cbambre mal

t clairee se heurte fortement 1 aine gauche contre Tangle d une table
;
dix jours

apres, une petite tumeur, de la grosseur d un oeuf de pigeon et prise d abord

pour un ganglion lympbatique engorge, parait dans le point contus ; cette tumeur

acquiert en trois nuits un volume enorme : elle offrait, dit 1 auteur, des batte

ments si forts que les couvertures du lit etaient soidevees. Quant au bruit de

souffle percu par 1 auscultation (de rape, frottemsnt), il est intermittent et non

avec renforcement ; le thrill (fremissement vibratoire) s y percoit tres-rarement.

Tous les symptomes precedents diminuent d intensite et meme disparaissent,

quand on vient a comprimer 1 artere cruralc au-dessus de la tumeur anevrysmale;
ils s accentuent, au contraire, quand la compression est appliquee sur le vaisseau

au-dessous de la poche.

A cote de ces phenomenes, viennent s en grouper d autres qui sont dus a 1 ac-

lion de la lumeur sur les tissus environnants. Ainsi on voil les mouvements de

la cuisse sensiblement genes ct le rnembre devenir le siege d engourdissements,
de fourmillements, de nevralgies, quelquefois dc douleurs tres-vives qu onpeut
allribuera la compression de certaines branches du nerf crural, du nerf saphene
interne en particulier. La veine crural e peut etce comprimee et sa circulation

entravee, de la un oedeme du membre inferieur qu il n est pas rare d ob-

server dans bien des cas
; quelquefois meme une legere coloration violacee se

percoit. Dans tout le segment du membre qui se trouve au-dessous dc la

lumeur, le sphygmographe demontre peremptoirement qu il y a diminution

itans 1 amplitude des pulsations arte rielles.

MAUCHE ET TERSIINAISOK DE L AXEVRYSME SPOATAAE. Guerison spontaneede cet

anevrysme. L anevrysme femoral spontane tend a prendre de I accroisseinefit

d une maniere incessante, tatidis que la tumeur arterio-veineuse, comme nous

aliens le voir bientot, a plutot tendance a rester stalionnaire et a suivre une

m?.rche lente sans augmenter sensiblement de volume pendaut un assez grand
nombre d annees ;

mais il y a une difference capitale entre ces deux especes
d anevrysmes, qui consiste en ce que la variete arterio-veineuse n a presque
aucune chance de terminaison heureuse, car la natura medicatrix n a pas
(f influence sur elle, londis que 1 anevrysme spoiitane, tout en se developpant,
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a souvent une tendance continuelle vers la guerison, mais toutefois sans arriver

an but; ce fait nous est surabondamment prouve par la presence, dans 1 inte-

rieur de la poche, de caillots fibrineux actil s obliterants.

II existe dans la science un assez grand nombre de fails de guerison spon-
tanee d anevrysme decenomsans que le chirurgieu soil intervenu pour aider a

cette terminaison favorable. Ges guerisons peuvent se produire par rupture (tres-

rarement), le plus souveut pur formation d une grande quantile de caillots

solides, par inflammation, suppuration ou gangrene de la poche, ou bien a la

suited une simple compression de 1 artcre par le sac lai-iiu mr. Kn voici quelques

exemples :

Lancisi, cite par Velpeau (El. de med. oper., t. II, p. 155), a vu un anc-

vrysmc inguinal, quoique tres-volumineux, diminuer par degre s et miir par

disparaitre sous 1 influence de simples fomentations, de quelques bains liedes et

de delayants. Ford a vu egalement guerir un anevrysme de la cuisse sansautre

secours que la diete et le repos. En 1808, apres avoir ouvert et nettoye un

enorme anevrysme crural, dit Velpeau, Spalding fut tout etonne de trouver 1 ar

tere obliteree au-dessus et au-dessous et de ne pas voir couler une goutte de

sang.

Hodgson, d autre part, a rencontre sur le cadavre un sac anevrysmal, au

tiers inferieur de la cuisse, dont le coagulum extremement solide obliterait

completement 1 artere jusqu a 1 origine de la profondc en hautet jusqu au com
mencement de la jambe en bas.

Une guerison spontanee de la femorale a ete aussi notee cbez un homme
dont 1 observation, d autant plus curieuse qu elle a ete suivie a des intervalles

tres-eloignes, a ete consignee dans le Traile de Broca sous le litre de 28 e ob

servation (de Boyer), page 690 : le malade portait un anevrysme poplite droit

qui fut gueri en vingt-un mois par la compression en 1806. 11 mourut en 1848

a Bicetre, et Despres pere fit 1 autopsie : 1 artere poplitee etait completemenl
obliteree et transformer en un cordon ligamenteux dans une etendue de plus
de quatre travers de doigt; une petite tumeur tres-dure, comme fibrineuse,

grosse comme une amande, et situee sur le trajet de ce cordon, representait

les restes de 1 ancien anevrysme gueri par la compression quarante-sept ans

auparavant- chose remarquable et qu on n avait point soupcpnnee pendant la

vie, une tumeur fibrineuse, grosse comme une petite noix, exislait sur lapartie

moyenne de ce vaisseau. C etait un anevrysme fusiforme gueri spontanement

sans obliteration de 1 artere.

D autres fois, c est par inflammation du sac que s effectue cette guerison

spontanee. Dans un rapport oral de Delens sur les travaux de Jose Pereira Gui-

maraes (Societede chirurgie, seance du 4 juillet 1877), une observation a pour
titre : Anevrysme de Vartere femorale gueri spontanement apres inflammation
du sac; il s agissait d un negre de cinquanle ans, ampule de la jambe el

qui presentait une tumeur anevrysmale de la cuisse, dans laquelle on fit une

ponclion,croyanl avoir affaire a un abces ;
il sortit qnelques pelits fragments

de caillots. I/inflammation, dit Delens, a-t-elle ele sponlanee ou a-t-ellesuccede

aux mano3uvres, toujours est-il que Tanevrysme guerit.

Crisp (On Diseases of the Blood-Vessels, p. 178) donne I observation d un

anevrysme inguinal rompu sous les teguments et ayant cesse de battre le qua-

triemejour: Broca, qui-rapporte cet exemple, fait observer, avec juste raison,

qu il etait survenu dans ce cas une inflammation intense, puisque la cuisse
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s etait tumetieeet etait devenue douloureuse, et c est acette inflammation qu it

rapporle la cause de la guerison spontanee.

Marjolin, cite par Velpeau (Med. oper., t. II, p. 155), fait mention d un

anevrysme au milieu de la femorale qui se transforma en abces et finit par

guerir apres une longue suppuration clez un homme de soixanle ans. Guthrie,

d autre part (Injuries ofArter.,eic.,p. 97), mentionne un fait analogue recueilli

a 1 hopital d York.

Cette guerison spontanee peut se faire egalement par gangrene. Ainsi A. Se-

veriu (Casamayor, p. 56) rapporte un cas dans lequel la tumeur inguinale fut

prise de mortification
; apres la chute des eschares, la plaie se cicalrisa peu a

peu, il n y cut point d hemorrhagie et le membre revint a son etut naturel.

Guattani, d apres Velpeau, a fait a Rome en 1765, sur un cuisinier, la meme

remarque que A. Severin.

Hodgson (t. I, p. 138-140-141, 16 e

observat.), publie 1 exemple d un vaste

anevrysme qui s etait abcede et gangrene et qui cependant finit par guerir par

inflammation portee jusqu a la gangrene; au moment ou les teguments du som-

met de la tumeur devinrent livides et se recouvrirent de nombreuses vesicules

remplies d une serosite tres-coloree, les pulsations cesserent et la surface de la

tumeur devint noire et molle. Le changement de coloration s accentua de plus
en plus jusqu a ce qu eufm il se forma une petite ouverture au centre, par

laquelle il sortit une grande quantite d ua sang fetide et en partie coagule.
L ulceration fit des progres, surtout autour de la circonference de la tumeur ;

-elle s etendit au perinee, a 1 epine iiiaque, aux muscles abdominaux et jusqu au

has de la cuisse. Lorsque les eschares se detacherent, il sortit plusieurs livres de

coagula de la cavite de la tumeur qui se vida entierement, mais il n
y.
eut pas,

chose hien extraordinaire, d hemorrhagie proprement dite comme cela arrive

en pareille circonstance ; le sac en suppuration tomba graduellement et, apres
un temps fort long, 1 ulcere prit un bon aspect; ses bords commencererit a se

couvrir de granulations et le pus devint louable; au bout d un an la guerison
etait complete.

D autres exemples de guerison spontanee d anevrysme se trouvent mentionnes

encore dans la Lancetle Anglaise (t. I, p. 335), dans la table bibliographic] tie

de Bell (135) qu on pourra consuller avec fruit a cet egard, dans le Journal de

Leroux (t. II, p. 81) etdans le Journal de Sedillot
(t. XXVIII, p. 162).

DIAGNOSTIC DE L ANEVRYSME SPONTANE DE LA CRURALE. En general, il n offre pas
de difficultes serieuses, et les symptomes que nous avons enumeres plus haul

suffisent a 1 etablir surement; cependant il a ete plus d une fois 1 objet d erreurs

qu il est de notre devoir de signaler, afin que le praticien se mette toujoure en

garde centre une meprise possible.

Dans The American Journal of Med. Sc. (avril 1873) Stephen Smith de

New-York passe en revue les erreurs multiples qui ont etc commises par les

chirurgiens ; plusieurs, en effet, ont ete consignees depuis quelques annees

dans les feuilles periodiques, et ce sont la plupart de ces faits connus qui ont
. ete rassembles dans le memoire de S. Smith Sur les difficultes que presente le

diagnostic des aitevrysmes et des abces.

Holmes (Sur les tumeurs pulsatiles qui ne sont pas anevrysmales et sur les

anevrysmes qui ne sont pas pulsatiles; contribution au diagnostic de I ane

vrysme, in Saint-Georges Hospital Reports, vol. VH,. p. 475, 1872-1874) a

.

analyse ce memoire, et rappelle un certain nombre de fails analogues moins
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connus
; dans Tun d eux, appartenant a PirogoiT, le chirurgien incisa presque

une tumeur anevrysinale de la partie inferieure de la cuisse, croyant a un

simple abces
;

1 auteur fait remarquer que la plupart des erreurs proviennent
de 1 examen stethoscopique ou se sont produites avant la decouverte de

I auscultation.

Dans 1 observation de Clarke, on prit la tumeur anevrysmale de 1 aine, grosse

comme un oeuf de pigeon, pour un ganglion lymphatique engorge.
La meprise qui consiste a prendre un anevrysme pour un abces ou pour une

herniecruralefournitd asseznombreuxexemples:Guattani(Deae?&amp;lt;r?/sma^.,etc.)

raconte le fait d un anevrysme inguinal que lui seul avait diagnostique et que
les autres chirurgiens consultants avaient declare etre un abces : Maximini

penetra dans la tumeur qui se trouva etre en ef fet un anevrysme (Casamayor,

Anevrysme de la femorale, p. 87, 201, 202, 1825). Le meme raalheur arriva

a Mayer (Casamayor, p. 56) qui croyait avoir affaire a une hernie crurale.

Panis (These, Paris 1830) dit queCullerier tomba dans une meprise semblable

a 1 hopital des veneriens et ponctionna un veritable anevrysme qu il avait pris

pour un bubon. La meme faute, d apres Marjolin, fut commisc aussi par un

chirurgien habile. Un autre malade de Malgaigne crut avoir un bubon, puis une

hernie sur laquelle on appliqua un bandage.
Richet a rapporte, en 1840, 1 histoire d un postilion chez lequel il se deve-

loppa en deux mois a la suite d une violentc contusion de 1 artere femorale un

anevrysme faux consecutif. Quatre mois apres 1 accident et deux mois apiv^

1 apparition de la tumeur, 1 anevrysme se rompit et envahit toute la cuisse.

A. Thierry, appele, crut a un abces et fit une ponction qui donna issue a un jet

de sang rutilant ;
on pratiqua alors la ligature de 1 artere iliaque externe ; mais

le malade succomba, sept jours apres, entraine par 1 inflammation putride de

cette vaste poche qui s etendaitde Varcadede Fallope a la rotule.

Nous ne mentionnons que pour memoire la dilatation de la saphene au

niveau de son abouchement dans la veine crurale, qui a ete signalee par
J. L. Petit, puis observee, depuis, par Macilwain et trois fois par Velpeau; un

examen un peu attentif suffit pour eviter 1 erreur dans laquelle le chirurgien ne

pent guere persister longtemps.
Une autre meprise bien surprenante etdont on signale trois exemples, estcelle

qui a consiste a prendre une affection de la hanche pour un anevrysme de la

portion inguinale de 1 artere crurale. En e (Yet, Macilwain et Kingsdon (Macilwain,

on Inguinal Tumours, etc., 1830) citent chacunun cas A affection de I&quot;articula

tion coxo-femorale, qui en soulevant 1 artere avait donne 1 ideed unanevrysme;
et a propos d un troisieme exemple, ces battements exageres ont beaucoup
embarrasse Verneuil dans le cas pathologique suivant (article AINE, page 292),

que son etrangete nous engage a reproduire ici a nouveau, bien qu il ait ete

signale dans ce dictionnaire. 11 s agissait d un eleve en medecine affecte de

coxalgie bizarre et qui fut place dans une gouttiere de Bonnet. Les douleurs,

d abord calmees, se reveillent avec une grande violence, malgre Timmobilite

absolue, le pli de 1 aine est moins creux que du cote sain : empatement pro-

fond, sensibilite tres-vive au toucher sur le trajet des vaisseaux femoraux dans

1 etendue de quelques centimetres et juste au-dessous de 1 arcade crurale;

douleurs fulgurantes revenant par acces, partant de ce point et s irradiant a

la cuisse avcc soubresauts musculaires ; un peu d osdeme du membre. Les

battements arterieh tres-eneraiques circonscrits au triangle de Searpa soulevent
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la main et sont visibles a Vceil; expansion douteuse; plusieurs fois 1 application

dii stethoscope donne lieu a un bruit de souffle Ires-evident^ mais passager; rien

de semblable du cote oppose.

Le jeune homme se croyait alteint d anevrysme ; Verneuil etait inquiet et

rcpeta 1 examen en y apportant le plus grand soin ; il put enfin se convaincre

que 1 artere etait saine, mais qu elle etait soulevee par un gonflement profond

siegeant au-devant de 1 articulation ; ses battements etaient transmis d ailleurs

avec plus de force par les ganglions inguinaux engorges. Ce chirurgien peme
neanmoins qu il y avait quelque chose de plus, car les pulsations et le souffle

paraissaient et s evanouissaient d un jour, d une heure a 1 autre, et il se de-

mande s il n existait pas la une nevralgie arterielle inlermittente : ce n est la,

du reste, qu une conception absolument hypothetique et qu il base sur 1 elat

tres-nerveuXj presque hysterique du sujet ; tous ces syniptomes disparurent en

quelques semaines sans que la coxalgie fut en rienmodifiee.

Une tumeur solide, un neoplasme quelconque(tumeurfibreuse, sarcomateuse,

cancer, osteo-sarcome, etc.), en rapport avec 1 artere femorale et souleyant ce

vaisseau, peut aussi donner le change : car dans ce cas, s il n existe pas d une

fac.on nette des mouvements d expansion caracteristique, on peut y percevoir

un bruit de souffle analogue a celui que donne la tumeur anevrysmale. Holmes,

dans son memoire (loc. cit.), dit que si on a affaire a des cancers pulsatiles, on

peut rencontrer, au point de vue du diagnostic, les plus serieuses difficultes,

bien que 1 etude attentive et repetee des symptomes conduise, le plus generale-

ment, au veritable diagnostic.

Ainsi Verneuil se rappelle le cas d un homme de cinquante ans qui fut traite

en 1845 dans le service de Lisfranc et chez lequel le membre inferieur gauche

etait envahi par un oedeme enornie qni remontait jusqu a 1 ombilic : le pli

inguinal et la fosse iliaque etaient occupes par une tumeur considerable, dure,

immobile, qui fut prise pour un osteo-sarcome du bassin; a la longue, le som-

met se ramollit et on pensa a un abces; I ouverture donna issue a une enorme

quantite de caillots fibrineux et de sang altere. A I autopsie, on trouva un ane-

vrysme de 1 iliaque externe de dimension gigantesque et qui etait oblitere ;

1 examen le plus attentif pendant la vie n avait pu reveler la nature du mal.

Un autre exemple fort interessant d anevrysme femoral simulant un cancer

est rapporle par Gloag dans le British Med. Journal (mai 1873). II s agissait

d un colporteur de trente-sept ans chez lequel il se developpa, a la partie su-

pero-interne de la cuisse droite, une tumeur si douloureuse qu elle 1 obligea de

garder le lit; admis a 1 hopital de Bristol oii il resta six semaines, cet homme
en fut renvoye comme etant affecte d une tumeur maligne, incurable, et il en

fut de meme a l infirmerie. En novembre 1872, Gloag trouve a la mensuration

du membre, au-dessus du ligament de Poupart une circonference de 27 pou-
ces 1/4 au lieu de 16 du membre sain

;
la tumeur avait une resistanceparliculiere

et des veines superficielles dilatees serpentaient a sa surface; il y avait absence

de bruit et de pulsation quelconque. Douleurs paroxysliques des plus intenses

avec tension de la tumeur et augmentation d un demi-pouce de circonference,

cedeme du membre sans engorgement glandulaire.

On crut a un cancer medullaire et on motiva ce diagnostic sur 1 aspect

cachectique du malade, sur raugmentation rapide de ia masse morbide et les

douleurs intenses qu elle provoquait, sur 1 absence de bruit de souffle, de pul

sation et de phenomenes d expansion. L autopsie ne se fit pas attendre et de-
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montra 1 existence d un auevrysme de 1 artere femorale superficielle droile avec

dilatation des collaterals ; il y avail, sous une couche musculaire epaisse, une

masse de caillots de consistance variee dont le poids total depassait 14 livres ;

le nerf crural anterieur, dontle tissu etait seul reconnaissable, se trouvait pro-

fondement confondu dans cette masse de caillots : ce qui expliquait sans peine

les symptomes fort douloureux que le malade avail eprouves pendant la vie.

De plus,ce curieux exemple monlrail que le femur lui-meme n avait pas

echappe et etait erode par la tumeur.

Le diagnostic est quelquefois rendu tres-difficile, si Vanevrysme est gueri et

que 1 accumulation des caillots fibrineux 1 a transforme en une masse sotide soil

en parlie, soil en totalite : la difficulte est d autant plus grande que le malade

ne vous fournit pas de renseignemenls precis etqu on n a pas assiste a revolution

de la maladie. On peut alors croire a une tumeur durc susceptible d etre

enlevee. Nous avons deja cite un fait de ce genre dans le courant de cet arti

cle : L. Leforl (voy. ANEVRYSME EN GENERAL) rapporle plusieurs exemples de

cette nature qui sont dus a Heyfelder, Ph. Boyer, Hoefnagcr, Roux et Canton,

et parmi lesquels plusieurs ont trait principalement a des anevrysmes de bran

ches secondaires de la femorale dont on pratiqua 1 extirpation, en croyant

extraire des tumeurs solides de constitution bien diflerente.

Quant au diagnostic de la variete d ancvrysme a laquclle on a affaire, nous

avons deja dit qu il est presque impossible d arriver a une parfaite exactitude ;

nous ne pouvons jamais savoir si on a sous les yeux la variete mixte extenir

ou celle d anevrysme faux proprement ;
du reste, cette precision n a aucune

valeur : ce qu il importe de connaitre, et la chose est assez facile eu elle-meme,

c est de s assurer si la tumeur est circonscrite ou diffuse. Le diagnostic diffe-

rentiel de I anevrysme arteriel el de 1 anevrysme arleiio-veineux sera t tudii-

plus loin a propos de cette dernicre variete.

PRONOSTIC. L anevrysme de la crurale est une affection tres-serieuse surtout

si 1 accroissement de la tumeur est rapide, si les teguments qui la recouvrenl

s amincissent, et s il y a par consequent menace de rupture. II est d aulant plus

grave que la poche est plus volumineuse, qu elle occupe un des points les plus

eleves du vaisseau, qu elle s est developpee a un age avance ou les plaques atbe-

romaleuses arteriellcs sont presque la regie et qu elle coincide avec une ou plu

sieurs autres tumeurs du merns genre survenues sur des points differents du

systeme arteriel.

L etat de sante general, au point de vue du pronostic, doit egalement elre

pris en consideration: car nous savons que la guerison spontanee ou provoquee
de I anevrysme ne peut etre obtenue que grace a la plasticite du sang charge de

fournir des caillots fibrineux : si la sante est alteree, cette plasticite est entravee

et c est a elle par consequent qu il faut s adresser de prime abord, avant d avoir

recours a une methode therapeulique quelconque.
Dans ses lecons cliniques de 1 Hotel-Dieu, Roux disait qu il n avait jamais vu

de cas de terminaison par sphacele de la jambe pour I anevrysme femoral, tandis

que la science enregistre un bon nombre de fails de celte nature pour 1 artere

poplitee.

Nous etudierons le TRAITEMENT de toutes les varietes d anevrysme femoral dans

un chapitre special qui suivra celui de I anevrysme traumatique.

2 ANEVRYSME TRAUMATIQUE DE LA CRURALE. Etiologie. Varieles. Cette cate

goric comprend tons les anevrysmes qui resultent d une lesion traumatique de
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ce vaisseau : plaies de diverses especes produites soil de dehors en dedans par

un instrument vulnerant quelconque (armes blanches ou armes a feu), soit de

dedans en dehors (pointe d exostose ou d esquille, voyez Traumatismes de la

crurale), contusion avec formation immediate ou consecutive d une eschare,

rupture de 1 artere produite par 1 extension due a des manoeuvres exterieures ou

par des efforts fails par le blesse lui-meme, etc.

Nous admettrons les quatre VARIETES suivantes :

a. Uanevrysme diffus primitif ou faux primitif (anevr. sans sac) auquel

quelques auteurs, a 1 exemple de Cruveilhier, refusent la denomination d ane-

vrysme veritable : car il n est a proprement parler, au debut, qu une infiltration

sanguine se laisant par la plaie de la femorale dans le tissu cellulaire ambiant,

et il ne merite ce nom que lorsque J ecoulement par le vaisseau s est suspendu
et que la poche s est limitee de facon a representer une tumeur vasculaire avec

tous ses caracteres.

b. L anevrysme faux consecutif ou circonscrit (anevrysme avec sac) qui n est,

a vrai dire, que celui etudie precedemment sous le nom d anevrysme spontane :

son sac est constitue soit par la cicatrice du vaisseau qui s est dilatee, soit par

une membrane de nouvelle formation dans laquelle le sang s est epanche par

suite de la rupture de la cicatrice.

c. L anevrysme diffus consecutif (anevrysme dont le sac existant d abord s est

rompu et a donne un anevrysme sans sac) qui est le resultat de la dechirure d une

poche anevrysmale preexistant sur le trajet de la femorale, poche representant

tout d abord, pendant un laps de temps indetermine, un anevrysme faux con

secutif ou circonscrit devenu par le nouveau traumatisme anevrysme diffus.

d. L anevrysme arterio-veineux, caracterise par la communication de 1 artere

et de la veine femorales, soit simple (phlebarterie, Broca), soit coincidant avec

une tumeur circonscrite developpee sur 1 un des deux vahseaux ou dans leur

intervalle (anevrysme variqueuxproprement dit).

ANEVRYSME DIFFUS. Nous ne reviendrons pas sur la division que nous avons cru

devoir adopter en primitif et consecutif, elle a ete suffisamment expliquee.
L etiologie ne nous arretera pas non plus, car dans 1 etude que nous avons faite

des traumatismes de la crurale, nous avons en quelque sorte mentionne toutes

les circonstances dans lesquelles cette variete peut se produire.
L anatomie et la physialogie patholoyiques de cet anevrysme nous montrent

que les parties qui limitent 1 epanchement sanguin ne sont pas constitutes en

membrane proprement dite : le sac me parut etre forme, en dedans par les

parois de 1 artere et sur les autres cotes par les muscles, le tissu cellulaire, les

aponevroses, etc. , dit Munro a propos d un malade (Essays and Observ. Phy
sical and Literary, III, p. 197 et 215) qui succomba a Saint-George s Hospital
en 1759 a la suite de la rupture d un anevrysme crural de la grosseur de la tete

d un enfant de trois ans (dans cet exemple il avait eu affaire sans doute a un ane

vrysme diffus consecutif) : c est-a-dire, end autrestermes^w i/ n existe pas de sac

veritable, mais bien des parois naturettes representees par les muscles, le tissu

conjonctif et les aponevroses de la cuisse : et cela dans les deux formes, quand
il y a eu rupture de la crurale (anevr. diffus primitif) ou rupture d un ane

vrysme crural preexistant (anevr. diffus consecutif). Cependant dans cette der-

niere espece, lorsqu il s est ecoule un temps assez long, pendant lequel la tumeur
a persisle a 1 etat de masse circonscrite, elle a pu imprimur aux tissus ambiants

une modification telle que Tanevrysme dilfus consecutif est moins diffus, a pro-
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prement parier, que la variete dii fuse primitive, surtout quand 1 ecoulement

s est effectue lentement par un orifice tres-elroit du vaisseau aileriel; on y

rencontre meme une surface lisse et polie qui est le resultat de la condensation

du tissu conjonctif environnant et qui represente une pseudo-sereuse.
Purfois 1 artere femorale se trouve obliteree au-dessous et dans une etendue

plus ou moins considerable : 1 observation de Munro, precedemment cilee, nous

fait voir cette artere remplie d un caillot solide dans 1 etendue de plusieurs

pouces et jusqu a 1 anneau du troisieme adducteur.

La poche de 1 anevrysme diffus femoral est toujours plus ou moins irreguliere
surtout dans la forme primitive etson volume est, clans certains cas,extremement
considerable : nous en rencontrons dont 1 etendue ne mesure pas moins de

1 espace compris entre le ligament de Fallope et le canal de Hunter. L ouverture

de communication est souvent large et egalement irreguliere : il n est pas rare

d observer aussi plusieurs poches assez distinctes et superposees qui ne sont

cependant le resultat que d une seule fissure de la crurale.

Quant au mode de la circulation du sang pour cette variete, il est bien dif

ferent de celui qu il affecte dans 1 anevrysme circonscrit et rend compte de

1 enorme grosseur qu elle peut acquerir; mais son etude rentre dans 1 anatomie

et la physiologie pathologiques des anevrysmes en general, a laquclle nous ren-

voyonsdans ce Dictionnaire. (Voy. ANEVRI-SMI .)

D autres fois, un anevrysme diffus peut coincider avec la presence d un autre

anevrysme circonscrit sur le meme vaisseau. Ainsi dans ^observation deDespres

(Double poche anevrysmale consecutive a une perfot ation de part en part de

I artere femorale, loc. cit.), il y avail deux anevrysmes : 1 un traumalique

primitif, anevrysme diffus irregulier, anfractueux ou le san^
1

devait stagner et

qui lie contenait pas de caillots, et un second anevrysme du cote oppose, petit,

bien limite, ayant le volume d un oeuf de dinde et rempli de caillots fibrineux

stratifies : ce dernier etait un anevrysme par dilatation de la tunique celluleuse

et le seul possedaht des caillots.

Symptomes et diagnostic de Vanevrysme diffus. Ces symptomes sont les

menies que ceux dc 1 anevrysme circonscrit; mais, en raison de la constitution

speciale de la tumeur, ils offrent certaines differences A intensile et de modalite :

d une fagon generale, les pbenomenes sont moins accuses que dans le circonscrit :

ainsi les pulsations, qui sont en quelque sorle le caractere pathognomonique de

la nature de la tumeur, sont souvent obscures, quoique repandues sur une plus

grande surface, quelquefois a peine perceptibles surtout si 1 ouverture de la

lemorale est tres-etroite : il en est de meme des mouvements d expansion qui

peuvent etre meme auls ou qui, tout au moins, sont beaucoup plus difiiciles a

constater que dans Tanevrysme circonscrit.

Aussi doit-on se montrer tres-reserve lorsqu on a affaire a un de ces epan-

chements, s il ne presente pas des batteinents bien nets, meme quand le

nialade ou les assistants nous disent qu il en existait auparavant.
Cette reserve a ete tenue par Piichet dans un cas d anevrysme faux primitif de

1 artere crurale qu il mentionne dans son article du Nouveau Dictionnaire de

med.etde chirnrgieprat., t. II, p. 4-21 : il s agissait,encecas,d un epanchement

considerable, siegeant a la partie moyenne de la cuisse; la plaie,
taite par un

instrument acere etait fermee, et il ny avail pas de battement au moment ou on

examina le malade ; mais les parents aftirmaient qu ils avaient vu le sang sortir

par saccadcs au moment de la blessure, et qu apres 1 avoir arrete par un tarn-
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ponnement energique, ils avaient, des le lendemain, constate comme des sautil-

lements. Richet hesita, explora, lorsque tout d un coup les battements appa-

rurent; ce professeur incline apenser, et je crois avec raison, qu il avail deplace

un caillot pendant son exploration : toujours est-il que la tumeur s accroissant

les* jours suivants, il dut recourir a la ligature de la femorale dans le fond de

la plaie agrandie.

Les battements et les moitvements d1

expansion sont au contraire tres-sen-

sibles si la plaie faite a la femorale est de dimensions moyennes ou de grandes

dimensions, et surtout si le tranmatisme est recent : c est ce qui est arrive dans

robservation d A. Aude (chirurgien de I hopital de Fonlenay-le-Comle) publiee

dans le Bull. gen. de therap. de 1875, 15 fevrier, sous le litre de Guerison d un

anevrysme traumatique de Tartere femorale au niveau de lanneau du troi-

sieme adducteur par la methode d Anel : la pointe d un couteau avail frappe

la parlie anlerieure de la cuisse droite en y penelrant a une grande profondeur;

1 instrunient retire de la plaie, il se fit immediatement une hemorrhagie consi

derable que le blesse estima a plusieurs litres de sang et qui fill suivie d une

syncope prolongee ;
I liemorrliagie ful maitrisee ; le surlendemain Aude trouva

direclement au milieu de la partie anterieure de la cuisse, a I union du tiers

inferieur avec le tiers moyen, une plaie verticale longue de 2 centimetres et

demi, a bords tres-nets, presentant a leur partie moyenne un ecartement tie

\ centimetre environ occupe par un caillot assez consistant. La cuisse, dans ses

deux tiers inferieurs, etait d un quart plus volumineuse quedu cote oppose et le

siege de soulevements reguliers tres-visibles, isocbrones aux battements arteriels

et donnant aux doigts la sensation de baltements enormes s etendant sur les

faces interne et anterieure de la cuisse dcpuis sa parlie moyenne jusqu a 2 ou

7&amp;gt; centimetres au-dessus de la tuberosite interne du femur : cet immense bat-

tement arteriel avail son maximum d inlensile a la partie inlerne de la plaie

exterieure, dans 1 espace compris entre celle plaie el le bord poslerieur de la

face inlerne de la cuisse
;
la compression de 1 arlere femorale sur reminence

ileo-pectinee faisait completemeiit cesser les ballemenls de cet enorme ane

vrysme faux primitif ou anevrysme traumatique diffus primitif, qui devenait

plus mou, plus depressible, et a peu pres fluctuant dans presque toute son

elendue.

La tumeur, qui est plus ou moins grosse mais loujours plus volumineuse, au

moment du debut, que dans 1 anevrysme circonscril, la tumeur, dis-je, se

monlre immedialemenl apres la blessure de la femorale : le gonflemenl qui se

produil esl done rapide et subit soil pour 1 anevrysme diffus primitif siicce-

danl a la piqure du vaisseau, soil dans 1 anevrysme diffus consecutif a la suite

de la rupture du sac d un anevrysme circonscrit preexislant, ou d un nouvel

accroissement de 1 anevrysme diffus primitif.

Dans ce dernier cas, la tumeur pent en quelques instants doubler, tripler de

volume : c est la meme le signe palhognomonique de 1 anevrysme diffus con

secutif : ainsi, dans 1 observation de Nolla (de Lisieux) publiee dans les Bull,

dela Soc. de chir., 29nov. 1865 (Anevrysme faux primitifdel artere femorale.

Ligature de la methode d Anel. Ouverture spontanee du sac, guerison), un

coup de pied de cheval a la partie inlerne de la cuisse produit immediatement

une tumeur grosse comme le poing au niveau du point contus (ane vr. diffus

primitif), elle est peu douloureuse el sans battement : quatre jours apres, le

malade, en faisant un effort dans son lit pour se placer sur le plat-bassin, ressent



CRURALE (AfcifeRE).
685

une tres-vive douleur dans la cuisse etla tumeur double de volume enquelques

instants; les battements de la tibiale et de la pedieuse, que Ton sentait imme-

diatement apres le premier accident, ne se retrouvent plus. La cuisse droite c-st

enormement tumefiee et a sa partie interne se trouveune tumeur qui a bien trois

fois le volume du poing , livide et presentant dans les parties declives des

plaques noiratres, traces evidentes du sang epanche dans le tissu cellulaire sous-

cutane.

Dans 1 exemple precedent, c est un anevrysme diffus primitif qui, quelques

jours apres, a double de volume; dans un autre (The Lancet, 12 oct. 1872) c est

un anevrysme d aborJ circonscrit qui est devenu diffus conseculif; il s agissait

d un homme de trente-sept ans, marechal ferrant, dont le manche du marteau

frappait sans cesse la cuisse : il se developpa dans 1 aine une tumeur du volume

d une bille et battant comme un coaur : e etait evidemment un anevrysme
faux consecutif, circonscrit : la tumeur augmente peu a pcu, mais cinq mois

apres I accroissement devint subitement considerable, les pulsations cesserent

d etre dislinctes, la douleur devint plus intense et le malade dut cesser tout

travail : les progres de la tumeur furent si rapides qu on se decida a Her, sans

plus tarder, 1 artere iliaque externe.

Lawo//esse de la tumeur est Ires-sensible et ressemble aderempatement: ellc

est compress ible, mais \& reductibility que nous avons vu etre un bon symptome
dans 1 anevrysme circonscrit de la crurale, n existe pas ici ou tout au moiiis est

bien plus obscure que dans la premiere variete : il faut attribuer 1 absence de

ce phenomene a 1 etroitesse de 1 ouverlure accidentelle de la femorale et aux

caillots qui, libres dans la poche et non adherents comme les caillots fibrineux,

viennent s appliquer sur cet orifice et en bouchent la lumiere.

Comme les symptomes precedents, le bruit de souffle n est pas aussi iranc

et net que dans 1 anevrysme circonscrit ; il peut etre fort et rude; mais, le plus

souvent, il est doux, legerement rapeux et n a pas ce caractere d intensite que
nous a revele 1 autre variete ;

il faut meme quelquefois une grande attention

pour le percevoir.

C est cette categoric d anevrysme qui adonne lieu, comme nous en avons cite

plusieurs exemples, a certaines erreurs de diagnostic telles qu unabccs suriuiil

a la region inguinale; de plus, il peut devenir le siege d une inflammation

qui fait croire a un phlegmon diffus ; nous avons rapporte un cas de cctte

nature. En pareille circonstance, ce sont les commemoratifs qui vous mettont

sur la voie, et surtout la tension et le gonflement qui ont precede la douleur

et la rougeur des tissus.

Le pronostic de 1 anevrysme diffus de la femorale est regarde, a juste tide,

comme beaucoup plus serieux que celui de 1 anevrysme circonscrit, en raison

de ce qu il a tendance a prendre a cliaque instant une nouvelle extension et

de ce que les diverses metbodes therapeutiques, que nous aurons a passer en

revue plus loin, n ont gucre prise sur lui.

ANIEVRVSME FAUX CONSECUTIF ou circonscrit traumalujue. Sa description

rentre dans celle que nous avons faite de la meme variete, dite spontanee, ou

plutot se confond avec elle : car bien des anevrysmes, dits spontanes par nos

auteurs classiques ou par certains observateurs des faits publics
dans les feuilles

periodiques, ne le sont pas a proprement parler, puisqu on retrouve toujoms

comme cause du developpement de la tumeur, soil un choc, une contusion, un

effort violent, un saut, un tiraillement, une extension ou elongation de l arter
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femorale accompagnee de douleur ou d une sorte de craquement bientot suivi

de 1 apparition d une lumeur. La presence des plaques atheromateuses dans

les parois du vaisseau favorise singulieremect sa formation.

Lorsqu il s agit d une plaie de la crurale, voici comment les clioses se passent.

L hemorrhagie due au traumatisme de 1 artere une fois arretee, la plaie exte-

rieurc se cicatrise et rien ne peut faire prevoir les accidents qui vont bientot se

manifester : aucune tumeur immediate, mais au bout de quelques jours, de

plusieurs semaines, el meme de plusieurs mois, la tumeur anevrysmale appa-
rait avec les caracteres que nous lui connaissons et sur la description desquels

nous ne voulons pas revenir.

Dans 1 observation de Chassaignac (Ane vr. de la femorale. Compression dic/i-

tale. Guerison en sept heures. In Bull. delaSoc. de chir., seance du 8 oct. i862) r

oil le malade, en coupant une baguette de bruyere, s implanta dans la cuisse

ganche un couteau a lame pointue, bien effilee, large d uu centimetre, ce fut

douze jours apres qu on constata 1 apparition de la tumeur pulsatile, dont le

maximum des battements se trouvait a 4 centimetres de la cicatrice.

Dans celle d Aubry, publiee dans la these de Cadier (Quelques considerations

sur les blessures d arteres, 1866, p. 34), il s agissait encore d un anevrysme
faux consecutif de 1 artere femorale determine par un coup de canif porte par

un camarade avec lequel le blesse s etait pris de querelle. Ce dernier eut 1 heu-

reuse idee de presser, avec le bout du doigt sur sa plaie et put, grace a ce

moyen, mettre fin a I hemorrhagie et regagner sa demeure ou une syncope com-

jilcta en quelque sorte I hemostase. L infiltration sanguine qui avail suivi imme-

diatement 1 accident, disparut peu a peu, et ce n est qu aw bout de quinze

jours a trois semaines que Ton vit apparaitre la tumeur pulsatile vers le milieu

de la cuisse, au niveau du point ou avail existe la petite plaie qui s etait cica-

trisee.

Lecadre (neveu) a communique a VAssociation francaise pour Vavancement

&amp;lt;

!es sciences, 1877, une observation fort remarquable d anevrysme de la femo

rale, pour lequel, apres insucces de Felectrolyse, on fut oblige d avoir recours,

mais avec resultat facheux, a la ligature, de 1 iliaque externe. Dans ce cas, il

s agissait d un homme de trente-neuf ans qui, a la suite d un mouvement

brusque et violent, sentit un craquement au pli de 1 aine. Ce ne fut que dix

mois plus tard([\ie se developpa, dans celte region, une tumeur anevrysmale
ovoide, de la grosseur du poing d abord, puis d un foetus a terme !

Souvent, de nouvelles fatigues, le travail auquel le sujet continue de se livrer

parce que la plaie est cicatrisee et qu il ne ressent a peine dans le membre

qu un peu de gene ou d engourdissement, suffisent pour determiner dans la

tumeur un accroissement considerable. Dupuytren (Clin. chir., t. Ill, p. 101)

relate un exemple (obs. ix) d Anevrysme faux consecutif de 1 artere femo
rale gauche, ligature, c/ue rison, dans lequel il s agil d un domeslique de

trente-sept ans qui, en voulant enjamber un arbre, se fit une contusion a la

jiartie inferieure et interne de la cuisse gaucbe ; ce ne fut que trois semaines

apres qu il s apercut qu une petite tumeur, de la grosseur d un O3uf de pigeon,

s etait manifestee a 1 endroit de cette contusion. 11 n y fit d abord aucune atten

tion, il continua son travail et se livra a de violentes fatigues qui ne tarderent

pas a faire augmenter de volume la tumeur et les battements qu on y sentait.

La poche avail alors acquis le volume de deux poings reunis.

Dans 1 observation du professeur Moutet (Mem. demed. et de chir., 3 e serie,
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p.
221-259. Montpellier, 1872 et Revue d Hayem, t. I, ir i, p. 555), le deve-

loppcment d un anevrysme faux consecutif (traumatique) de 1 extremite supe-

rieurede la femorale gauche fut tres-rapide, trois mois et demi.

ANEVRYSME ARTERIO-VEINEUX DE LA CRURALE. On a peine a comprendre, au

premier abord, dit Velpeau (ANEVR. DE L AKTERE FEMORALE, Diet, en 50 vol.,

t. XIII, p. 15), qu un anevrysme variqueux puisse s etablir a la cuisse. L artere

st si volumineuse, que le sang qui la traverse ne semble pas pouvoir etre

arrete par une faible cicatrice de la veine. C est un fait cependant, ajoute-t-il,

qu il n est plus permis de revoquer en doute... Nous ne saisissons vraiment

pas bien comment ce professeur a pu emettre 1 opinion que nous donne la

premiere partie de cette phrase. Les conditions analomiques normales des deux

troncs veineux et arteriel, les connexions intimes qui existent entre cux et, de

plus, 1 adherence qui les lie 1 un a 1 autre si fortement qu il est difficile de

pratiquer 1 isolement de 1 artere dans le cours de la ligature, seraient de na

ture, tout au contraire, a expliquer la frequence relative de llanevrysme aih -

do-veineux et de la varice anevrysmale de 1 artere crurale.

Varietes, etiologie. On rencontre a la cuisse les cinq varietes classiques, a

savoir : {&quot;\avarice anevrysmale, phlebarterie simple (ftrocai), anevrysme arterio-

veineux simple (A. Berard) ;
2 I

1

anevrysme variqueux par dilatation (dilata

tion de la veine); 5 Yanevrysme variqueux enkyste veineux (tumour sitiiee

sur la veine) ; 4 Yanevrysme variqueux enkyste arteriel (tumeur situee sur

1 artere) ; 1 exemple de Rodrigues etait justement un anevrysme femoral ; 5 Vane

vrysme variqueux enkysle intermedia ire.

En 1762, Delacombe (Journal de Vandermonde, t. XVII, p. 267) publiait

un exemple de communication arterio-veineuse, ou il s agissait d nn anevrysme

spontane de la femorale ; le fait est d autant plus remarquable que c est la

premiere autopsie qui ait ete pratiquee a ce snjet; or, il faut savoir que, bien

que nous rangions ici 1 anevrysme arterio-veineux dans la classe des anevrysmes

traumatiques, la communication pent se faire, non-seulement a la suite de

blessures, mais spontanement par le fait d un travail ulce ratif morbide sur la

nature duquel nous n avons pas a nous prononcer ici. Ainsi Monneret (Bull.

de la Societe de chiruraie, 1850 et 15 mars 1851) a donne lecture d une obser

vation prise dans son service de Bon-Secours, et qui a pour titre : Communi
cation morbide sans lesion traumatiqne entre la veine et 1 artere crurale

gauche.
Nous ne saurions meltre en doute la bonne foi avec laquelle notre regrette et

savant maitre Monneret a porte, en pareilcas, le diagnostic devarice anevrysmale

spontanee ; mais nous n avons pu neanmoinsnousempecherd ajouter, au point de

vue de 1 etiologie de Taffection chez ce malade, une certaine valeur aux trauma-

tismes multiples anterieurs qu il avait subis a diverses epoques de son existence,

toujours du cote du meme membre inferieur, et que nous voulons rappeler ici.

Get homme, en effet, age de trente-neuf ans, prend part, a 1 age de vingt ans,

a notre premiere expedition d Afrique et y est blesse grievement d un coup de

feu. II entre a 1 hopital d Alger, et Ton constate a la partie superieure
et externe

de la jambe une blessure profonde de laquelle on extrait dix-sept grains de

plomb (or on sail combien les anevrysmes arterio-veineux du membre inferieur

reconnaissent frequemment comme cause, et apres un laps de temps meme

tres-lointain, les blessures par coups de feu et specialement de fusil de chasse).

Chez ce malade, le gonflement de tout le membre inferieur et les accidents
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inflanimatoires tres-graves se manifestent durant quelques jours, et pendant

pres de cinq mois les mouvcments du membre restent difficiles, puis il reprend

ensuile son service militaire (premier traumatisme fort important a noter).

Deux ans plus tard, il fait une chute qui determine une forte contusion du

genou gauche (second traumatisme) ;
de plus, il s est forme sur loute la jambe

et le tiers inferieur de la cuisse gauche des varices considerables qui restent

tres-developpees, malgre I usage continuel d un has lace. Enfin, dix-neuf ans

plus tard, il fait une chute sur un trottoir, et il entre a la Pitie pour une frac

ture du tibia et du peroue gauches a leur partie inferieure (troisieme trauma

tisme). Cette double lesion, entierement guerie dans les salles de Laugier, n a

laisse apres elle qu une faible cicatrice. Je le repete, tons ces traumatismes

successifs donnent-ils bien le droit de considerer cette communication arterio-

veineuse de la cuisse comme reellement spontanee? nous n oserions pas 1 affirmer.

Ouoi qu il en soit, la possibilile de 1 anevrysme arterio-veineux spontane est

tres-admissible, mais en dehors de 1 observation de Delacombe et 1 exemple de

Mouneret, qui nous laisse quelque doute, nous n en connaissons pas d aulre

cas et nous pouvons hardiment affirmer que cette variete spontanee est tres-

rarc, si on la compare a \-Avarieletraumalique.

Les observations d anevrysme variqueux de la femorale sont nombreuses et,

depuis les exemples, deja assez anciens, publics par Bourguct (Sur un anevr.
, etc. ,

an IV, in-8), par Fleischer (Bullet, de Ferussac, t. VI, p. 343), par Guersent

fils et Perry (Revue med., 1856, t. II, p. 421), par Venturoli (Gaz. med. de

Paris, 1836, p. 200), par Dupuytren et Velpeau (ANEVR. DE L ART. FEMORALE,

Diet, en 30 vol., t. XIII, p. 15), un grand nombre de cas plus recents out ete

relates dans no? journaux et surtout dans ceux qui nous viennent de la Grande-

Bretagne et de I Amerique ; on en retrouvera la mention a la Bibliographic

placee a la fin de cet article.

Les causes qui president an developpement de cette importante espece d ane

vrysme de la crurale se rapportent a des traumatismes varies. Tantot on a

affaire a une simple contusion : Baroni (1840) en signale un cas a 1 aine, au-

dessous de 1 arcade de Fallope ;
tantot (et ce sont les faits les plus nombreux)

la poinle d un conteau traverse a la fois 1 artere et la veine crurale et determine

ulterieurement la formation de 1 anevrysme variqueux, comme dans 1 exemple
de Rodrigues, qui est en quelque sorte devenu classique.

Dans celui de Velpeau (loc. cit.), il s agissait d un homme de cinquante ans,

chez Icquel Taccident datait de plus de vingt ans, et qui fut blesse, en jouant,

par la pointed un couteau ({ui s enfonca duns 1 aine.

Huguier enrapporteunautre (Soc. dechirurgie, 16avril 1851) dans lequel un

homme de trente-trois ans, ayant les cuisses ecarteeset tenant uii couteaa de la

main droite, ce couteau lui echappa ;
il rapprocha suhitement les cuisses pour

1 empecher de tomber a terre, et la lame penetra dans la cuisse gauche, a son

cote interne, un pen au-dessus du milieu de sa longueur.
I instrument piquant, dans 1 observation de Giraldes (Soc. de chirurgie,

19 juillet 1855), avait interesse 1 artere et la veine crurale, a un pouce au-des-

sous du ligament de Fallope. G est encore un couteau, dans le cas d Alquie,

qui, dans un mouvement trop violent, vint penetrer au milieu de la cuisse, sur

le trajet des principaux vaisseaux du membre, chez un homme de vingt-sept

ans, qui travaillait a une plauche.

Un coup d epee, de poincon peut produire le meme effet. Larrey (Soc. de
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chir., 27 mai 1857) rapporte 1 exemple d un marechal des logis de vingt-lrois

ans, qui esl blesse a la cuisse droite, dans un duel au sabre. Le coup, porle de

has en haul, fait penelrer la lame un peu au-dessus du tiers moyen de la cuisse,

de dehors en dedans, a une grande profondcur, mais sans traverser le membre

de part en part ; il en resulte un anevrysme arterioso-veineux.

Un coup de tranchet de cordonnier determine la meme lesion (Dupuytren,

Mcmoire de Breschet^ p. 240) a la partie superieure et,dans un autre exetnple ,

le meme instrument en produit un a 1 union du tiers moyen avec le tiers

inferieur. Ce dernier fait, observe par Breschet, Dupuytren et Sanson, a

1 Hotel-Dieu, est rapporte avec beaucoup de details dans le memoire de Breschet.

Les blessures par armes a feu fournissent un contingent assez considerable

d anevrysmes arterio-veineux de la crurale. Ainsi Hodgson (loc. cit.) a vu une

tumour olfrant tous les caracteres de celte affection sur un dragon qui avail

ete blesse au jarret droit par un balle. D autre part, Henry (th. inaug., Conside

rations sur ranevrysme arterio-veineux, 1855) rapporte 1 observation d un

malade de Nelaton, atteint d une lumeur de cette nature a la cuisse gauche, a

la suite d un coup de fusil charge a plomb. Nous en avons vu nous-meme un

cas chez un homme adulte, dans le service de Michon, pendant notre internal a

la Pitie. S. Laugier (Nouv. diet, de med. et chir. prat., LESIONS TRAUJIAT. DE

LA CUISSE, t. X, p. 472) dit en avoir aussi observe plusieurs cas : un cnlre autrcs

dans son service de I llotel-Dieu, relatif a un ancien militaire, jeune encore,

qui, en Afrique, avail ete frappe de bas en haul d un coup de fusil charge
a petit plomb. Le membre inferieur gauche en etait crible, el on en trouvait un

assez grand nombre dissemines le long de la jambe; un de ces grains de plomb
avail blesse 1 artere el la veine femorales a leur partie moyenne en avant et en

dedans de la cuisse. 11 y avait seulement phle barterie, car il n existait aucune

lumeur au niveau de la communication des deux vaisseaux. Get exemple esl

Ires-probablemenl le meme que celui de Monnerel.

Nous avons deja dit, en parlaut des traumatismes de la femorale, qu Hodgson
avait cite une observalion qu il lenail de Barns, d Exeter, el, dans laquelle une

varice anevrysmale de la partie superieure de la crurale s etait developpee a la

suite d une blessure faite par la pointe d une verge de fer presque rouge.

Anatomic, physioloyiepathologiques. Renvoyant, pour plus amples details, a

1 article ANEVRYSME de ce Dictionnaire, nous dirons que cette affection peut

sieger sur les vaisseaux cruraux, soil a 1 aine, soil a la portion moyenne de la

cuisse, soil dans le canal de Hunter lui-meme; que la disposition, la forme, la

grandeur de 1 orifice ou des orifices varient suivantle genre d anevrysme arterio-

veirieux auquel on a affaire; que le sac, quand il existe, ne renferme presque

jamais de caillots fibrineux, dits aclifs (Broca) ; que les parois de la veine

crurale, au contact du sang arteriel qui penetre dans la cavite de ce vaisseau,

augmentent d epaisseur et de consistance, en un mot, s arterialisent. L artere

tend au contraire a diminuer de calibre. Dans 1 pbservation de l.arrey (coup de

sabre, loc. cit.), il esl dit que, pendant 1 operation, 1 artere femorale, raise a

decouvert a un pouce et demi au-dessous du ligament de Fallope, presentail

ceci de singulier, que son calibre n etait pas sensiblement plus fort que celui

de la brachiale.

L anevrysme de Rodrigue (Journal I&quot;Experience, 1. VI, p. 414, 1840) rentre

dans cette variete qui presente deux ouvertures sur 1 artere femorale et une

seule sur la veine adjacente. p]n voici le resume succinct : un couteau pointu
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transperce 1 artere de part en part, puis penetre dans la veine mais sans la tra-

verser, de facon a determiner trois ouvertures situees au meme niveau, deux

sur 1 artere et une sur la veine ; ces ouvertures donnerent lieu, par leur per-

sistance, au resultat suivant : 1 ouverture veineuse et 1 ouverture profonde de

1 artere se convertirent en un seul orifice etablissant entre les deux vaisseaux

une communication permanente (phlebarterie) ;
de plus, 1 ouverture superfi-

cielle de la crurale, restant beante, produisit un anevrysme traumalique arteriel

ordinaire
; phlebarterie et anevrysme arteriel, etant situes vis-a-vis 1 un de 1 autre,

donnent le droit de classer 1 anevrysme de Rodrigue dans les tumeurs arlerio-

veineuses et de le considerer comme anevrysme variqtieux enkyste arteriel.

Dans 1 anevrysme de A. Berard c est le contraire qui a lieu, c est-a-dire que
la veine est transpercee de part en part, 1 artere n ayant subi qu une lesion

unique.

Symptomes, diagnostic, marche de Vanevrysme arterio-veineux crural. Les

deux signes caracteristiques de cette variete d anevrysme de la cuisse, qu il y

ait phlebarlerie simple ou bien phlebarterie accompagnee de tumeur arterielle

ou veineuse, sont : 1 le thrill, fremissement vibratoire ou cataire (bruit de

ron-ron du chat) qui est continu avec intermittences et renforcernents et qui

coincide avec la diastole arterielle; il se percoit non-seulement a 1 oreille, mais

encore au toucher sur le trajet de I artere et de la veine crurales au-dessus et

au-dessous de la tumeur anevrysmale ; 2 un bruit de souffle tres-accentue,

continu mais avec renforcement, c est-a-dire exacerbations saccadees (bruit de

souffle a double courant).

Lorsqu il y a tumeur, cette derniere, qui ne s est pas montree dureste imme-

diatement apres 1 accident, se presente sous la forme circonscrite, parfois acu-

minee, peu volumineuse (extremite de 1 indicateur (Alquie), ceuf de poule

(Henry), n arrivant a la grosseur d une orange, et encore rarement, que sous

1 influencc d une marche forcee, de la fatigue des champs, etc. ; cet accrois-

sement, en pareille circonstance, est toutefois bien moins accuse que dans

1 anevrysme spontane : en general cette tumeur ovoide reste stalionnaire, pen
dant des annees entieres, sans que le patient soit autrement gene que par un

peu d affaiblissement ou d engourdissement, ou bien quelques crampes du

membre qui gonfle par la station prolongee debout, mais ce qui n empeche pas
le jsujet de se livrer a ses occupations habituelles.

Pour le malade d Huguier (Soc. de chir., 16 aoiit 1851) qui s etait blesse les

vaisseaux cruraux, en rapprochant subitement les cuisses pour empecher un

couteau de tomber, la compression faite en vue d arreter 1 hemorrhagie ful

maintenue pendant environ trois mois, puis le membre revint asonetat normal;

cependant le malade y sentait de 1 engourdissement et des battemenls au niveau

de la plaie : pendant les quatre annees qui suivirent, le membre ne presenta
rien de particulier sauf les battements, et ce n est quau bout de six annees

qu apparut la tumeur avec tous ses caracteres.

Indolente a la pression, elle peut se deplacer parfois assez facilement dans

le sens transversal et offre sur un point quelconque de sa surface une cicatrice

blanche de quelques millimetres d etendue (vestige de 1 ancienne blessure).

Chez le malade precedent, la marche etait possible pendant un temps assez

long et sans douleurs, mais des qu il s arretait il souffrait beaucoup et elail

oblige de s aliter.

Monneret, a propos du malade atteint de varice anevrysmale de I artere femo-
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rale au niveau du canal de Hunter, dontnous avons parle plus haul, a fait une

etude approfondie du bruit de souffle continu, avec renforcement, qui est la

caracteristique de 1 anevrysme arterio-veineux : ayant remarque que le caractere

de ce bruit change durant la systole et la diastole, il attribue une cause ditic

rente a chacun des bruits. Selon lui, il existerait un double bruit, 1 un inter

mittent, aigu, isochrone a la diastole arterielle, ou au passage rapide du sang de

1 artere dans la veine par la fistule arterio-veineuse au moment de la systole

ventriculaire, 1 autre conlinu, plus sourd, qui semble etre le prolongement du

premier et se passe dans la veine : il est determine par la circulation plus

rapide du sang dans ce dernier vaisseau dont les parois sont dilatees et

epaissies.

Quant au thrill (fremissement vibratoire ou cataire), il parait avoir la memo

origine et s entend, comme le bruit de souffle, non-seulement au niveau de la

tumeur ou existe son maximum d intensite, mais encore a une grande distance

el principalement sur le trajet des arleres : c est justement la grande etendue

de cette propagation qui a fait proposer par Gliassaignac une autre theorie que
celle de Monneret et qu il a emise, a la seance du 15 mars 1851 de la Sociele

de cbirurgie, dans la discussion qui a suivi le rapport de Marjolin sur 1 obser-

vation de ce dernier auteur : selon Chassaignac, la theorie precedente qui con-

siste a considerer la cause des bruits comme due au passage du sang de

I arlere dans la veine a travers une ouverlure etroite, serait delruite de fond

ea comble par le fait de la grande distance de cette propagation. D apres lui,

les lois de transmission nous disent que ce n est pas un bruit produit a I oridce

de communication (il 1 appelle orificiel) qui peut se transincltre au loin et par-

Ibis a de grandes distances : le bruit saccade serait bien attribuable, selon

Chassaignac, au passage du sang de 1 artere dans la veine et est dit mccaiilqm ;

le bruit continu de fremissement, dit chimique, serait du au melange du sang

arteriel avec le sang veineux, et comme ce melange est conlinu, le bruit est con

tinu
;
le maximum est au niveau del orifice de communication, parce que c est

le lieu ou le melange se fait dans les proportions les plus considerables. Cette

iheorie n a pas prevalu, el on reconnait plutoL que le bruit de souflle et les

vibrations se produisanl au niveau de I ouverture arterio-veineuse acciden-

telle se propagent par la colonne liquide renfermee dans les vaisseaux cru-

raux, les liquides elant dc bien meilleurs conducteurs du son que les parties

molles.

Quoi qu il en soil, sans nous preoccuper si telleou telle tbeorie est la veritable,

ce qu il est fort difficile d etablir rigoureusement, nous dirons que le fait capital

esl le renforcement qui existe sur le bruit de souffle continu, au moment de la

diastole arterielle, etque ce bruit anormal, au&amp;gt;sibien que le fremissement vibra

toire, se propageparfois a une tres-grandc distance du lieu ou il semble prendre

naissance, c est-a-dire du centre meme de la tumeur ancvrysmale.

titat des veines, lesions de nutrition, influence sur la longueur du mem-

bre. La presence de 1 anevrysme arterio-veineux crural determine certains

troubles de nutrition dans le membre cdrrespondant : le fait etait facile a prevoir

puisque, d tme part, il y a afflux plus considerable du sang et que, d autre part,

il y a retard et gene dans la circulation en re tour. Cette congestion repelee de

la cuisse est suffisante a expliquer les symptomes $engourdissement
et d a/-

faiblissement, que nous avons deja signales : et nous aurions aussi plus de

tendance a lui attribuer egalement, plutot qu a la sur-activite de nutrition in-

DICT. ENC. XXIII. 44
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diquee par plusieurs auteurs, le phenomene d accroissement de volume ou d hy-

pertrophie de tous les divers tissus du membre abdominal.

Sur le malade d Huguier (Soc. de chir., 1851) lout le membre inferieur

gauche presentait une tumefaction considerable : il etait arrondi en pain de

sucre (c est une disposition que nous avons aussi observee sur un malade de

Nelaton, hop. des Cliniques, 1862) et etait augmente d un quart environ.

La dilatation variqueuse des veines situees au-dessous de la tumeur femorale

est quelquefois Ires-accentuee et facile a comprendre : elle peut s etendre jus-

qu a celles qui sont placees superficiellcment a la partie inferioure de la region

abdominale (Huguier). Dons le cas de Giraldes (Soc. de chir., 1853) les troubles

resultant de la lesion etaienl tres-remarquables : le membre malade offrait un

gonflement enorme et a celte hypertrophie, avec cedeme, se joignaicnt des varices

superficielles considerables, s accentuant pendant la position verticale, et des

ulcerations aux jambes; ces dernieres s etaient formees surtout dans le jarret

et elles se cicalrisaient vite des que le malade soumetlait son membre a la com

pression. Non-seulement les veines superficielles peuvent etre le siege de celte

dilatation, mais, encore les capillaires veineux.

Dans un exemple des plus interessants presente a la Societe de chirurgie

(t. IV, I
re

serie, p. 158) par Dumenil, interne a Saint-Louis, et on il s agissait

d un anevrysme arterio-veineux existant entre la veine iliaque primitive gauche
et I arlere iliaque primitive droite, la lesion avait ete le resultat d un coup de

couteau recu dans le vcntre par un jcune homme de trente et un ans ; huit ans

auparavant, ce malade, au dire de Lefort, avait ete envoye dans le service de

Cazenave a 1 hopital Saint-Louis en 1853, comme atteint d elephantiasis ;
il y

avait, en effet, dans ce cas une veritable hypertrophie du membre avec sclereme

du tissu conjonctif : la jambe mesuree au-dessus des malleoles avait 0,55 de

circonference, la partie superieure du mollet 0,58, la region moyenne de la

cuisse 0,88; les varices (paquets variqueux) avaient fait des progres continuels

et a divcrses reprises apparurent sur la jambe des ulceres dont la cicatrisation

fut tres-leiite. On pourra consulter avec fruit, a ce sujet, la these inaug. de

Goutiere (Paris, 1875, n 76) intitulee: De Veiat des veines dans lesanevrysmes
des membres : deux observations se rattachent specialement a Tanevrysme de

1 artere femorale.

L hypertrophie peut porter aussi sur le femur et meme sur tout le squelette
du membre inferieur : ainsi, dans le fait de Giraldes toutes les parties du mem
bre avaient non-seulement pris un plus grand developpement en circonference,

mais encore elles s etaient allongees : la cuisse, la jambe et le pied du cote ma

lade, compares avec la cuisse, la jambe et le pied de 1 autre cote, offraient un

allongement tres-sensible de 3 centimetres.

Cetle hyperlrophie du membre est lente a se produire et il faut plusieurs
annees pour qu elle arrive a un degre considerable : elle permet encore, dans

les premiers temps, au malade de vivre sans trop d incommodite et de gagner
sa vie ;

mais peu a peu le volume et le poids du membre deviennent tels que la

marche se fait fort difficilement
; ajoutez a cela les ulceres dont la duree est par-

fois iort longue et qui rendcnt impossible lout exercice ou tout travail qui exige
une station verlicale prolongee.

La temperature du membre subit egalement quelques modifications : chez le

malade de Dumenil, il etait refroidi ct 1 un des chirurgiens de la commis

sion, Demarquay, constata avec le thermometre un abaissernent de la tempc-



CRUKALE (ARTERE). C91

niture d un degre du cote malade. Plus souvent, et cela en raison de la sur-

activite fonclionnelle des tissus, il y a elevation de la temperature.

Demarquay, sur le malade d Huguier, a vu que la temperature du membre

atteint etait de 3,50 plus elevee que celle du cote oppose ;
il avail deja, du

reste, fait des observations analogues sur d autres sujets : amsi, sur un homme
&amp;lt;Iu service de Velpeau et sur celui de Monneret, il a constate plusieurs degres

d elevation de la temperature animale dans le membre lese. Monneret a repete

1 experience et est arrive au meme resultat sur un coiffeur de vingt sept ans

qui avail recu, deux ans auparavant, un coup de couteau-poignard dans la

region poplitee et chez lequel il s etait developpe un anevrysme artcrio-veineux

du jarret : la temperature s etait eleve d un degre en plus en ce point que dans

le reste du membre (Journal de medecine et de chirurgie pratique, article

6205).

Un autre phenomene, toujours sous la dependance de la meme cause, a ete

indique par Broca et consiste dans rhypertrophie du systeme pileux ; il a ete

signale, depuis, par bon nombre d observateurs : le malade de IVelaton (Clini-

ques, 1862) dont nous avons redige 1 histoire dans la Gazette des Itopitaux, le

presentait a un degre assez marque.
Marche. Dans presque toutes les observations d ancvrysme de cette espece, il

St dit que 1 affection remontait a plusieurs annees (Dumenil, liuit ans ; Huguier,

huit ans; Monneret, un grand nombre d annees ; Henry ;
douze ans, Giraldes qua-

torzeans; Velpeau, vingt ans) : en cl fel I anevrysme arterio-veineux de la femo-

rale, comme du. reste celui de presque toutes les autres regions du corps,

se distingue dc I anevrysme arteriel en ce qu il a une grande tendance a rester

stationnaire et a ne pas compromeltre neeessairement 1 existence ; son volume

est, en efl et, bien moins considerable et, en raison de sa constitution anatomi-

que, il n a aucuue propension a la rupture, car il porte en lui-meme de verita-

bles soupapes de surete : il est done moins grave que 1 anevrysme arteriel ; mais

dire qu il est benin, comme 1 avancent certains auteurs, c est, a notre avis,&quot;

aller trop loin. Bien qu il n ait, dans bien des circonstances, enlralne aucun

accident, meme lorsqu il siege a la partie superieure de la cuisse, I anevrysme
arterio-veineux de la femorale n en constitue pas moins une affection serieuse

qui peutexposer ceux qui ont le malheur d en etre affectes, a des inconvenients

et meme a des complications tres-facheuses, que Ton doit loujours rhercher a

combatlre ou, tout au moins, a pallier par certains moyens que nous exposerons

plus loin.

1 THERAPEUTIQUE DES ANEVRYSMES DE L ARTERE FEMORALE. Le traitement des

anevrysmes de la crurale est sans contredit la partie la plus interessante et de

beaucoup la plus importante de 1 etude de ces tumeurs
; c est cette raison qui

nous a engage a lui consacrer des developpements un peu etendus. 11 varie

suivant qu on a affaire a un anevrysme arteriel ou a un anevrysme arterio-

veineux.

Traitement des anevrysmes arteriels de la crurale. Et d abord y a-t-il lieu

d intervenir toujours et quand meme dans le cas d anevrysme femoral? nous ne

le croyons pas ct nous devons dire en premier lieu que cette intervention est d au-

tant plus serieuse que les malades sont plus ages ; 1 hemorrhagie et la gangrene

sont surtout a craindre a la suite des ligatures pratiquees en semblable condi

tion : tels sont les tristes resultats qui ont. ele obtenus plusieurs fois par Roux

t Blandin, apres ligature de la crurale, chez des malades ages de plus do
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soixante ans, une fois par Malgaigne, enfin par Velpeau,-Lenoir et Verneuil.

Demarquay (Bull,
de la Soc. de. chir., juillet 1874) a observe trois exemples

d anevrysme crural chez des vieillards : le premier a ete traite par la ligature de

la femorale, le second par la compression digitale ;
tons deux ont succombe

d hemorrhagie ou de gangrene; aussi s abstint-il pour le troisieme malade age

de soixante-neuf ans. Quand on a afl aire a des malades ages, porteurs de ces

anevrysmes, la ligature de la femorale est chose tres-serieuse ct est presque

fatalement suivie d insucces ou d accidents facheux (sphacele, hcmorrhagie

secondaire) qui ont leur cause dans 1 etat alhcromateux des arteres et 1 imper-

meabilite frequente des collaterales. La flexion ou la compression directe ne

valent guere mieux: car, par suite de la retention du sang dans la poche, cette

derniere peut se rompre et ie sang s infiltrer dans le tissu cellulaire. Heste done

la compression digitale qui e&t encore le precede le moins dangereux, bien qu il

ait ele suivi de complications exlremement graves dans 1 un des faits de Demar

quay : au moins peut-on suspendre ce dernier moycn a volonte, si on voit qu il

est douloureux et mal supporte, quitte a le reprendre plus tard s il y a lieu.

La non-intervention chirurgicale pour Vanevrysme femoral du vieillard

nous semble done la regie a moins d indication toute speciale, et on doit se

contenter de conseiller le repos absolu et le port d un calecon elastique.

L ignorance dans laquelle on etait autrefois de la circulation collaterale arte-

rielle et la persuasion que Ton avait de ne pouvoir guerir un anevrysme de la

cuisse sans obliterer la femorale et sans exposer, par consequent, le membre a

une mortification inevitable, firent croire tout d abord que 1 anevrysme de ce gros

vaisseau se trouvait de toute necessite, au point de vue du traitement, au-des-

sus des ressources de 1 art et que le seul remede etait le sacrifice du membre.

Nous sommes loin actuellement de partager une semblable erreur, et quoique
cette affection doive etre toujours considered comme scricuse, nous avons heu-

reusement, al actifdesa therapeutique, un certain nombre d exemples de gueri-

sons dont quelques-unsremontentmemea environ deux cents ans et qui tendent

a se multiplier cbaque jour, grace aux progres eftectues en anatomie et en phy

siologic pathologiques et a ceux realises par le manuel operatoire des methodes

nombreuses que nous avons a notre disposition.

Nousclasserons ces diverses methodes sous les deux chefs principaux suivants :

lcelles qui ont pour effet d agir directement sur la tumenr et pour but la

destruction ou la disparition de la poche anevrysmale ; 2 celles qui sont desti-

nees a provoquer directement ou indirectement la coagulation sanguine dans la

tumeur et a la convertir en une masse fibrineuse solide.

PREMIER GROUPE. Ouverlure du sac (methode ancienne dite d Antyllus).

Cauterisation. Extirpation. Amputation.
Ouverture du sac. Tamponnement du sac. Tamponnement de la lumiere

de Vartere. La methode ancienne (ligature au-dessus et au-dessous du sac

precedce ou plutot suivie de 1 ouverture de la poche qui est videe de son

contenu) a e le appliquee un certain nombre de fois a 1 anevrysme arte riel

crural circonscrit ou diffus ; certains chirurgiens meme la considerent comme

excellente, dans des cas definis, et la preferent a toute autre : ainsi dans le

Dictionnaire de therapeutique med. et chir. de Bouchut et Despres, t. I, p. 87,

nous trouvons au chapitre Anevrysmes femoraux la therapeutique de cette

affection formulee nettement, peut-etre d une facon trop absolue, de la maniere

suivante :
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Pour les anevrysmes arleriels traumatiques primitils, datant de un an ou plus, ouvrez le

sac ct liez le vaisseau.

Pour les anevrysmes plusrecents et ayantsubi un commencement d obliteration evidente,
faites la compression digitale, ou indirecte avec le compresseur ou la ligature par la me-
thode d Anel ; mais si la tumeur est peu volumineuse, il est preferable de Her 1 artere imme-
diatemeul au-dessus du sac et meme en ouvrant le sac.

Lorsque 1 anevrysme est un peu bas, faites de preference 1 ouverture du sac.

Jusqu en 1744 la methode d Antyllus n avait ete guere appliquee qu aux

anevrysmes des petites arteres. A cette epoque Keyslere (Pierre), chirurgien

lorrain, opere par 1 ouverture du sac et avec succcs un soldat des gardes dc

1 empereur Francois, atteint d anevrysme poplite (Letlre de Testa, de Perrare,
a Dominique Cotunni, de Naples, traduite litteralement dans PELLETAN, Clin.

chirurg. Paris, 1810, in-8, t. I, p. 157 et 145) ; puis deux auties furent aussi

operes par lui et gueris en 1747 et 1748; mais un quatrieme malade mourut.

Apres lui, Lochmanen 1752, Guattani en 1750 et 1756 repetent la meme opera

tion, le premier heureusement, le second egalement avec bonheur dans le

dernier cas ; Guattani blame les chirurgicns qui ne font qu une seule ligature

dans 1 operation de 1 ouverture du sac, puisqu ils s exposent au retour dn sang

par le bout inferieur.

DCS anevrysmes du jarret a ceux de la femorale il n y a qu un pas, aussi ces

derniers attirent-ils bientot 1 altention des praliciens. Burchall (de Manchester),
cite par Broca, envoie a la Societe des medecins de Londres 1 observation d un

anevrysme de la femorale gueri par 1 ouverture du sac (Medic. Observ. and

Inquiries. London, 1769, in-8, vol III, p. 106).

Le 14 septembre 1774 Sue (le jeune), prevot du college de cbirurgie et des

Academies de Montpellier, Rouen et Dijon, lit a 1 Academie royale de cbirurgie
un Memoire sur Vanevrysme de fartere crurale qui est publie en entier dans

le Journal de Vand.ermcm.de (t. XLYI, p. 44 et 160, juillet, 1776), et dans

lequel il conclut a la possibilite d operer et de guerir les anevrysmes cruraux

par 1 ouverture du sac et la ligature de 1 artere. Dans ce memohe original fort

complct pour 1 epoque, et ecrit pourtant dans un style tres-modeste, 1 auteur

relate en entier les observations de Mare-Aurele Severin et de Saviard : la

premiere est traduite du latin de M. A. Severin, sur la ligature de 1 artere cm-

Ya\e,d.eMedicindefficaci, 1. Ill, Chirurgice efficacis, pars^.Enarratoriade An-

giologia, p. 46, sous ce titre : Admiranda Nicolai Larchei, medici darissimi obser-

vatio, 1646. Ulle a trait a un jeune bomme de dix-sept ans qui fut blcsse a la

cuisse droitepar un fu?il charge a balle, a huit t ravers de doigt au-dessous de

1 aine; il en resulta un anevrysme diffus primitif qui au bout d un mois etuit

pret de suppurer; on se decida a ouvrir la tumeur et a praliquer la ligature du

vaisseau : la compression de la crurale fut faite, on marqua avec dc Vencre /a

partie de la peau quil fallait ouvrir et on incisa en cet endroit; on apergut

aussitot une grande masse de sang grumele , qui pouvait aisement egalcr le poids

de six livres, et qu on enleva avec les mains, ainsi qu une quantite de sang

arteriel qui sortait recemment de 1 artere et qui, lorsque la masse de sang granule

fut enlevee, indiqua le chemin pour trouver le vaisseau ;
ce dernier fut separe

de la veine et lie d abord a sa partie superieure, ensuite a Vinferieure: la plaie

guerit entierement en six semaines, en presence, dit M. A. Severin, de Ferrand,

Serrou et plusieurs autres.

La seconde observation, celle de Saviard, est la soixante-troisieme de sou

Recueil : il s agissait d un homme entre a I Hotel-Dieu au mois de novcmbre
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1688 pour un coup d epee qu il avail recu a la partie supero-interne de la

cuisse et qui avait ete suivi d un anevrysme fort consideraole ; on se decida a

1 operation qui fut faitede la maniere suivante : On appliqua (Mem. de Sue, loc.

cit., p. 176) le tourniquet vulgairement connu sous le nom de garrot et lorsque

1 operateur, Botentuit, lejugca suffisammenl serre, il ouvrit la tumeur anevrys-

male dans tonte sa longueur et en lira tout le sang epanche en tres-grande

quantite, d ou resulta un grand vuide. Le tourniquet ayant ete un pen lache, la

sortie impetucuse du sang fit bientot apercevoir 1 ouverture de 1 artere. Apres

avoir resserre le tourniquet on passa sous le corps de 1 artere une aiguille

courbe, suivie d un double fil cire, dont on lira une portion au-dessus de

1 ouverture du vaisseau et 1 autre au-dessous. L une et 1 autre furent fortement

liecs par un noeud redouble que 1 on appelle le noeud du chirurgien Le

vuide dela plaie futrempli d astringents et de charpie couverte de compresses

assujetties par un bandage roule La ligature netomba qu au bout de quinze

jours ; enfin le blesse fut parfaitement gueri en six semaines ;
il a vecu clepuis

en parfaile sante et a fait a 1 armee plusieurs campagnes avec toute la vigueur

possible

II resulte de 1 expose succinct de ces deux curieuses observations que ce

n est pas Keyslere qui a remis le premier en vigueur la methode ancienne

(ouverture du sac et ligature du vaisseau) pour les anevrysmes du membre

inferieur, comme nos auteurs classiques semblent vouloir le laisser supposer,

puisque cctte operation se retrouve decrite tout au long dans M. A. Severin et

Saviard.

Entre les deux seances de 1 Academie de chirurgie dans lesquelles Sue en

1774 communiqua la premiere et la seconde partie de son memoire, Sabatier

vint lire un travail sur le meme sujet, mais qui n a jamais ete imprime et dont

nous ne connaissons 1 existence que par la note que Sue a pris soin de men-

tionner consciencieusement (Journal de Vandennonde, loc. cit. p. 44) au de

but de sa publication; probablement devait s y retrouver 1 observation que
Sabatier relate dans sa Medecine operatoire, t. Ill, p. 234, 1796, ou il dit qu il

opera un anevrysme crural, suivant la methode ancienne ; dans cet exemple,
c etait encore un jeune homme qui avail ete blesse d un coup d epee a In partie

superieure ot interne de la cuisse ; il avait perdu beaucoup de sang a 1 instant (li

sa blessure et s etait apercu bientot d une tumeur accompagnee de pulsations,

qui s elevait au-dessous de la cicatrice ; la tumeur faisait des progres sur les

cotes et elle devint si grosse en peu dc temps qu il n etait plus possible d es-

perer de la bonier. Sabatier ouvrit la lumeur en entier, awes avoir applique
deux tourniquets construits sur les principes de celui de Petit, 1 un sur le pli

de

1 aine et 1 autre unpeu au-dessous ; en haul et en bas on disposa sur 1 artere une

ligature d attente dont on n eut pas besoin de faire usage ; une compression fut faite

smTouvcrluredu vaisseau a 1 aide d une pyramidecomposee de plusieurs morceaux
d agaric ;

la suppuration eut lieu, peu a peu on relacha la compression qu on

avait exercee pendant tout le temps sur 1 artere femorale et malgre laquelle

plusieurs hemorrhagies eurent lieu cependant : le malade guerit en deux mois,

Enjuin 1785 Desault avait egalement opere un anevrysme traumatique de

la crurale par la methode ancienne (Observation par Manoury, chirurgien de

l H6tel-Dieu : Journal, de chirurgie de Desault, t. II, p. 112, 1791) sur un

jardinier du Grand-Montreuil, de vingl-huit ans, qui avait recu un coup de feu;

trois balles avaienl traverse la cuisse gauche de part en part vers la partie
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moyenne et inferieure. Trois mois apres 1 accident la lumeur anevrysmale, qui
avail d abord ie volume d une glande, puis celui d un oeuf de poule, s etendait

depuis le quart superieur et interne de la cuisse jusqu a son quart inferieur et

depuis sa partie externe jusqu a son cole interne el poslerieur; elle faisait une

saillie Ires-considerable en avanl. Desault fil une incision de 8 a 9 pouces de

long, ouvrit la lumeur, en retira tous les caillots donl on remplil un bas-

sin capable de contenirplus de deux pintes et demie de liquide; une branche

du nerf saphene interne, donl on fil la section, se trouvait an milieu de cet

amas de sang. Le femur elail denude a sa parlie moyenne el interne dans hi

longueur d environ trois pouces sur un ponce delargeur; deux ligatures furent

passees au-dcssus et au-dessous de la plaie arterielle, dont deux pour servir d al-

lenle
;
ces deux dernieres furent serrees le sixieme jour parce qu il y eut une

petite heinonhagie, et la guerison eut lieu.

Desault, toujours en 1785 et quelques jours apres 1 operation precedeute, la

repete avec succes pourun anevrysme poplite; puis en 1789 pour un anevrysme
diffus de la crurale (Journ. de med., t. LXXXIII, p. 54); dans ce dernier

exemple, appele Ie quinzieme jour, il fit d abord de 1 expectation, mais plusieurs

hemorrhagies le deciderent a opcrer : it ouvrit la poche et plac.a deux ligatures

au-dessus et au-dessous de la plaie arterielle : la guerison s elfectua malgre

plusieurs hemorrhagies.
Plus recemmeut, John Wood vienl d obtenir egalement la guerison d un

anevrysme de la fcmorale dans le canal de Hunter, par 1 ouverture du sac et la

ligalure des deux bouls du vaisseau (King s College Hospital, in Med. Times and

Gaz., i. I, p. 179, 14 fevrier 1874).

Malgre les succes quo nous venons de rapporter, la melhode anciennc n a ete

appliquee qu un petit nombre de fois pour I anevrysme artericl de la femorale;

aussi doit-on bien se garder, pour cetle variete de lumeur, de la considtirer

comme une melhode gcnerale : on ne 1 emploierail, en tout cas, que si la com

pression a eompletement echoue, car elle constitue loujours une operation

ardue pouvant s accompagner, sur le moment, d accidents imprevus graves et

devenir plus lard le point de depart de complications fort serieuses (inflamma
tion violente du sac, gangrene, hemorrhagies consecutives). Elle nous semble

plulot reservee aux anevrysmes de moyenne dimension, circonscrits, ayant
resisle a 1 essai de moyens plus doux et surtout aux tumeurs qui menacenl

d inflammation et de suppuralion.
Le docteur Watson erige en veritable methode chirurgicale, applicable dans

certains cas speciaux, le tamponnement direct de la lumiere de Vartere sur la-

({uelle le sac est ouvert, melhode qui, du reste, avail ete deja conseillee par

Lisfranc. Ce moyen a ete employe une fois par lui, mais cepemlanl sans succes,

pour un enorme anevrysme femoral qui remonlait a deux pouces au-dessus du

ligament de Poupart el a un pouce et demi au-dessous de 1 ombilic : la tumeur,

dans ce cas, avail les dimensions suivantes : long, vertic. 9 pouces, largeur

6 pouces, circonference exterieure 31 pouces ;
la paiiie saillanle presentait une

eschare noiralre entouree d une zone inflammaloire : deux jours apres, une

fissure se forma dans 1 eschare, puis une ouverture de 2 ponces de longueur

fut proiluite par 1 agrandissemenl de la fissure ; il en sorlil une grande quanlite

de caillots et un peu de sang arteriel ; on fit provisoirement la compression de

1 aorte et celle du sac, puis le docteur Watson vida le sac de ses caillots et intro-

ditisit dans I&quot;ouverture de I iliaque externe un tampon d amadou fortement
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imbibe de perchlorure de fer. Le sac lui-memc i ul rempli d amadou. On cessa

peu a peu de faire la compression de 1 aorte : le malade survecut dix-huit jourS ;

la suppuration s etait eUiblie d une facon moderce, mais des pulsations tres-

violentes apparurent dan? 1 extremile inferieure de 1 aorte, il s ecoula a plusieurs

reprises dusangen nappe et le malade mourut d epuisement. L autopsie demontra

que 1 hemon hagie avait eu lieu par 1 artere epigastrique qui s ouvi ait a la paroi

in ferienre et interne du sac : une injection d eau potissee vigoureusement par

1 aorte et une seconde par la f(. morale fit voir qu il n y avait plus aucune com

munication entre ces deux vaisseaux et le sac lui-meme.

Watson propose done comme methode generale, ce que nous ne saurions ad-

mettre d une facon aussi absolue, Youverture large du sac et Vapplication
(run tampon dans chacune des ouvertures qui le font communiquer avecl arlere.

L avanlage de celte methode, selon ce chirurgien, serait dc ne pas exercer de

compression sur les parties voisines, comme le fait le tamponnement du sac lui-

mcme et de n occasionner qu une suppuration moderce (American Journal.

octobre 1876, et Revue des sciences medic, de G. Hayem, t. X, 1 fasc. p. 280

et 281).

Nous ne mentionnons que pour memoire 1 emploi de la cauterisation, qui

serait un precede detestable et fort dangereux en pareil cas et dont nous n avons

pas trouve d exemple dans la science, an moins pour 1 anevrysine femoral. Un

seul exemple de tumeur de cette nature a ete traitc a 1 aide du cautere actnet

par M. Aurele Severin (De recondita abscessuum natura, lib. VI, cap. vn.

Leyde, 1724, in-4, p. 200) en 1641; mais ce fut surtout dans le but d empecher
I hemorrhagic et de favoriscrla chute d une eschare existant sur un anevrysme

inguinal que le chirurgien appliqua le fer rouge chaque matin pendant cinq

jours de suite. Ce n est pas la une methode, c est toutau plus un moyen propre

a combattre certaines complications, et que nous ne saurions recommander.

L extirpation n a ete appliquee qu en cas d erreur de diagnostic pour des

aneviyfmes dont la durete, par suite de la presence de caillols fibreux, a donne

le change et a fait croire a des tumeurs solidcs de tout autre nature. Broca dit

que Ph. Boyer commit celte errcur en 1845 a I hopital Saint-Louis : le fait est

rapporte par Destouches
(
Cons ide r. sur les anevr .

, etc., th. inaug. Paris, 1852,

n 44 p. 22) : il s agissait d un anevrysme poplite oblitere par des caillots ac-

tifs, prispour un squirrhe etenleve en consequence. L Union medicale de 1848,

p. rtO, fournit aussi un cas, dua Edwin Canton, danslequel une tumeur douteu?e

de la cuisse fut mise a nu par une incision et permit de reconnaHre que c etait

un anevrysme de Vune des arteres dumuscle couturier : on dissequa le sac, on

isola 1 arlere, on la lia pres de son origine a la crurale, et on excisa Tanevr^ sme.

Czerny (de Fribourg) dans le but, assez blamable, deprouver anouveau quela

poche anevrysmale est bien formee de tissu cellulaire et non par de la fibrine,

comme 1 ont dit Ham et Roscr, a e te jusqu a pratiquer ^extirpation de la

tumeur (Arch, fur Pathol. Anal, und
/%.&amp;lt;?.

t. LX1I, 1875) : un anevrysme

fraumatique de la cuisse, au niveau de 1 anneau des adducteurs, cliez un gar-
con de vingt ans, ayant necessite la ligature de la femorale, Czerny extirpa en-

tierement, al aide de 1 appareil d Esmarch, la poche anevrysmale lorsqu elle fut

solidifiee, c est-a-dire guerie ! Le sac avait environ quatre mois de date : rou-

geatre et tres-epais, il n etait relie aux tissus voisins que par un tissu cellulaire

tres-lache; apres la preparation, ce sac fut trouve forme d un tissu cellulaire

tres-dense dispose en couches sensiblement paralleles et tres-riche en elements
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cellulaires, en pigment, en vaisscaux : la curiosite allemande etait ainsi satis-

faite (Diet, annuel des progres des sc. et institutions med., de Gamier, on-

zieme annee, 1875-1876, p. 08).

Autrefois, I

1

amputation du membre etait presque la regie dans I anevrysme
femoral : ainsi Pinchienali de Turin, en 1781, sacrifia le membre pour un ane-

vrysme sans complication; aujourd hui, c est non-seulemcnt 1 exception, mais

encore un moyen a rejeter d une maniere absolue a moins de gangrene (ilendue

du membre compliquec d hemorrhagies repetees ; ct encore, en pareil cas, on a

bien peu de chance de reussir.

Les Bulletins de la Societe anatomique dc 1872 (p. o90) contiennent un fait

d anevrysme de 1 artere poplilee traite d abord par la compression digitale pen
dant quatre-vingt huit heures, et dont la rupture spontanee dans le tissu cellu-

laire exigea 1 amputation de la cuisse.

Dans Saint George s, Hospital Reports, vol. 1,1871-1872, p. 161-1 69, ilestega-

lement iait mention d une desarticulation de la cuisse pratiquee par Pick
|&amp;gt;our

une tumeur anevrysmale siegeant a la reunion des arteres femorales superficielle

et profonde, qui avail etc le resultat de la rupture partielle du vaisseau arteriel

a la suite d une violente contraction musculaire et qui s etait terminee par la

gangrene du membre : le malade succomba au bout de buit heures.

Enfin nous avons deja parle de I observation fort curieuse, et on pent dire

unique dans la science, de G. Lowe (Gaz. hebdom., 1862)ou quatre anevrysrnes

existaient chez le meme malade qui guerit de son amputation de cuisse. Get

homme, age de ving-sept ans, presentait un anevrysme inguino-femoralj un femoral

et un poplite du cote gauche, plus un poplite du cote droit : I anevrysme femo

ral s etant rompu spontanement, on fit I&quot;amputation de la cuisse, laissant dans le

moignon I anevrysme inguinal. Apres la guerison du membre ampute, on tenta

d obliterer I anevrysme poplite droit en comprimant la femorale au moyen d un

tourniquet pend uit vingt-quatre heures; quatre jours apres, la tumeur etait solide

et sans pulsations ; on essaya ensuite la compression sur 1 iliaque externe et Ton

obtint ainsi la guerison de I anevrysme inguinal.

DEUXIEME GROOPE. Methode refrigerante. Application exterieure de divers

topiques. Acupuncture et galvano-puncture . Introduction de corps etrangers
dans le sac. Injections coagulantes. Flexion. (Manipulation, malaxation, mas

sage, deplacement, torsion de la tumeur sur son axe.) Compression. Ligature.
La methode refrigerante a ete employee un certain nombre de fois centre les

anevrysmes femoraux surtout anciennement ; mais bien que divers cas de gueri

son, paraissant attribuables a cette methode, aient ete enregistres par nos au-

teurs (Velpeau, Broca, Lefort, Richet, etc.), nous ne lui accordons qu une bien

mediocre coufiance ; nous devons cependant en dire quelques mots ici, car c est

principalement pour ranevrysme de la femorale quc ce moyen a ete experi-

mente.

Guerin, de Bordeaux, presente a la Societe de sante de Bordeaux, au mois de

thermidor an IV, un memoire renfermant trois observations semblant tres-favora-

bles a ce moyen (llecueil periodique de la Societe de sante de Paris (Journal

de Sedillot), t. I, p. 199 a 209, 5% 4e et 5 e
obs., an V de la Republique : le pre

mier fait de Guerin est de 1790). Bans 1 une, il s agit d un enorme anevrysme

femoral grandernent ameliore par I&quot;application de compresses vinaigrees mais

opere neanmoins par 1 ouverturedu sac : les deux autres sont celles d un second

anevrysme femoral et d un anevrysme de la sous-claviere gueris completement
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I un et I autre par la refrigeration; mais, comme le dit fort judicieusement

Broca dans son Traite des anevrysmes, ou nous avons puise ces renseignements,

lorsqu on analyse ces observations on trouve qu elles laissenl quelque chose a

desirer : en effet, dans les trois cas, lestumeurs etaientle siege d une inflamma

tion asscz prononcee au moment ou la refrigeration fut ern[)loyee : il est done

permis de supposer que cette inflammation n u pas ete etrangere a la formation

des caillots dans la poche anevrysmale.
En 1809 Guerin faisaitparaitre, dans les Annales cliniq. de Montpellier, t. XX,

p. 79-108, une serie de nouvelles observations sur 1 emploi des refrigerants

dansle Iraitement des anevrysmes; et Rodolosse en 1810 passait une these inau

gurate, a Paris, intitulee: Dissertation sur Vemploi des refrigerants dans les

anevrysmes externes. On y retrouve divers exemples concernant les tumeurs

de la femorale.

Hodgson cite aussi plusieurs cas de succes et Treyran, d apres Velpeau (Ele

ments de med. op., i. II, p. 135), parvint a guerir un anevrysme femoral au

moycn de saignees, d applications froides, etc., chez un maladc qui en portait un

autre du cote oppose.

Larrey (Mem.de chir. milit. Paris, 1829, in-8, t. IV, p. 524) parle d un ser-

gent de garde qui recut, en avril 1871, un coup d epee a la partie superieure de

la cuisse droile : un anevrysme faux circonscrit qui en fut la consequence fut

gueri par le traitement de Valsava aide de topiques froids. Dans le succes rap-

porte par Andreini, il s agissait egalement, d apres Velpeau, d un anevrysme de

lacuiase et Ribes (Bull, de la Facul., i. V, p. 290) dit que Sabatier a egalement

reussi, a 1 aide des refrigerants, chez un homme qui portait a la fois deux ane

vrysmes au meme membre, I un a la cuisse, 1 autre au jarret.

Reynaud (de Toulon) (Gaz. med. de Paris, 1857, p. 565), ayaut traite par la

glace un anevrysme inguinal enorme, ce dernier diminua graduellement pen
dant plus de huit mois et cessa enfin de battre.

Ce procede nYst pas toutefois exempt de danger, car, ainsi que Broca le fait

observer, la glace pent provoquer au bout de quelque temps une inflammation

qui se propage au sac et qui a grnnde tendance a se terminer par gangrene :

deux malades cites par Petrunti (de Naples) ont presente ce grave accident

(Broca) : I un d eux succomba a I hemorrhagie qui se produisit a la chute de

1 eschare. L autre fut moins malhcureux : il subissait, depuis au moins deux

mois, des applications de glace pour un anevrysme de 1 artere femorale; la

peau se sphaccla, mais 1 eschare ne penetra pas jusqu au sac : celui-cine s ou-

vrit point et s oblitera par inflammation ; onze ans plus tard 1 anevrysme se

reproduisit et on fut oblige de recourir a la ligature.
Enfin nous citerons un cas d anevrysme faux consecutif (coup de couteau)

d une branche collaterale de la femorale, traite avec succes a 1 aide d applica
tions de glace, par Berger, et presente par lui a la Societe de chirurgie (seance
du 4 novembre 1879).
Au lieu d employer 1 eau simple ou vinaigree ou bien la glace, on a cherche a

obtenir une refrigeration plus intense avec les aspersions ou la pulverisation
d etlier: cemoyen, combine avec la compression digitale, a semble a quelques-uns
donner de bons resultats, en rendant plus facile la compression et permettant
d en seconder les effets coagulants : dans un cas, au bout de vingt minutes
de ce traitement mixte, la poche a commence a durcir et a se solidifier

;
nous

pensons que le froid intense produif par Tether pent etre plus nuisible
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iju
utile et que, d une facon generate, la methode refrigerante ne peut etre consi-

tleree comme reellement curative dans le traitement de 1 anevrysme femoral :

elle est tout au plus un moyen adjuvant, et de plus elle peut offrir certains

inconvenients.

II en est a peu pres de meme des applications de divers topiques dont cer

tains chirurgiens ont fait usage en pareil cas (1 hydrochlorate d ammoniaque,
eau de Rabel, perchlorure de fer, extraitde Saturne, etc.). Sydey, que nous avons

cite plus haul, a observe des pochesanevrysmalessimultanees sur 1 artere femo-

rale et la tibiale posterieure dans lesquelles il y eut guerison spontanee a la

suite d application de glace, d hydrocblorate d ammoniaque et d une solution

d acetate de plomb et d opium, il s agissait d un bomme de soixante-douze ans.

Tous ces moyens, neanmoins, sont beaucoup trop incertains pour que nous

puissions en recommander 1 emploi.

Acupuncture, galvano-puncture. Introduction de corps etrangers dans le

sac. Malgre les essais qui ont etc tentes par Velpeau (Nouv. elem. de med.

oper., t. II, p. 52. Piqure on acupuncture des arleresdans le traitement des

anevrysmes, Gaz. med., p. 1, 1831) et par B. Pbillips de Londres (A Series of

Experiments showing that Arteries may be obliterated ivithout Ligature. Lon

don, 1832, broch. iu-8), 1 acupuncture n a etc employee que tres-rarement

dans la therapeutique de 1 anevrysme femoral ; c esl surtout dans les tumeurs

internes ou celles qui sont au-dessus de toute autre ressource, que ce moyen,
seul ou joint a Felectricite, a recu d assez frcquentes applications ;

nous savons,

en effel , que rccemment divers cas d anevrysmc aortique ont etc traites avec un

succes complet ou relatif par la galvano-puncture; mais, je le repete, pour les

anevrysmes externes et ceux de la femorale en partictilier, les applications de

ces procedes sont peu nombreuses et celles dont nous avons connaissance n ont

pas donne, il faut bien le dire, les resultats que Ton ponvait en esperer.

On peut employer cette methode soit seule, soil combinee avec la compression;
c est ainsi que Macewen (W.) a publie dans The Lancet, p. 536, \ 877, un exemple
d anevrysme de la femorale developpe au niveau du triangle de Scarpa, dans

lequel la guerison fut obtenue par deux heures de compression de Filiaque et

une heure ^acupuncture avec une aiguille en acier enfoncee successivement

dans divers sens a travers le sac.

Deux observations, ayant trait au meme sujet, meritcnt specialement d etre ci-

tees : ce sont celles de Clavel et de Rizzoli. Dans la premiere (th. inaug. de

H. P. Clavel, De I electro-puncture, 1837, n 182, p. 40 a 47) intitulce :

Observation (anonyme) : Anevrysme femoral, galvano-puncture, insucces. mort,

la tumeur, situee a la partie inferieure de la cuisse gauclie, etait grosse comme
les deux poings. On y enfonca phis de cinquante aiguilles pointues en acier,

longues de 5 pouces et grosses comme des aiguilles a tricoter ; les aiguilles

furent mises en rapport avec une machine electrique et on les laissa ainsi se-

journer dans 1 anevrysme pendant quelques jours; la tumeur prit un grand

accroissement sous Tiufluence de ce traitement
;
au moment ou on enleva les

aiguilles, cluique trou donna issue a un jet de sang arleriel; on ne pratiqua pas

de ligature et le malade succomba sans aucun doute a 1 bemorrhagie.

L autre exemple, qui appartient a Fr. Rizzoli de Bologne et qui fait partie

d un groupe considerable d observations relatives a ce genre de traitement, est

un cas d anevrysme siegeant au niveau de Forigine de la femorale, dans le pli

de 1 aine, et remontant sous le ligament de Poupart jusque dans la fosse iliaque.



700 CRURA.LE (ARTERK).

La compression fut d abord essajee, mais echoua ; c est alors que Kizzoli (Boll,

delle Scienze mecl. di Boloyna, p. 155, 1850) enfonga a la base et dans I inte-

rieur de la tumeur six aiguilles qui furent dirigees vers 1 ouverture presumce

de 1 orifice, de facon a former une especc de grillage et qu on laissa en place

durant quatre jours ; des Ic lendemain, la tumeur devint moins molle ; le lroi-

sieme jour, deux aiguilles furent retirees parce qu il y avail lieu de redouter les

accidents inflammatoires et le reste fut enleve le quatrieme. Le volume de la

tumeur avail sensiblement diminue et ses batlements etaient manifestement

affaiblis; mais la guerison definitive ne fut oblenue qu apres une nouvelle com

pression de 1 iliaque faite avec le compresseur-cachet.

Gitons, comme se ratfachant indirectement a notre sujet, un autre fait de

Velpeau qui laissa huit jours les aiguilles dans un anevrysmc poplite (inflam

mation violente, liemorrhagie, ligature de la crurale, gangrene du membre,

amputation, mort) et trois autres mentionnes encore par Rizzoli el lires de la

pralique du professeur Malago de Ferrare et qai se sont termines par la mort :

done sur 5 cas (2 de la femorale, 3 de la poplitee) nous notons 4 morts et un

insucces, resultats qui n encouragent guere a faire dans cetle voie les nouvelles

tentatives qui seraient necessaires pour juger cetle melhode d une maniere

definitive. De plus, la galvano-puncture a 1 inconvenient (docleur Abeille, Acad.

des sciences, 51 juillet, 1849; Vial, Rapport de Boinet a la Soc. de chir.,

9 juillel, 1851) de determiner chez le malade des douleurs si vives qu clles

seraient, a elles seules, de nalure a faire rejeler celle melhode s il n existait

pas, en outre, d autres accidents serieux possibles tels que hemorfhagies, cau

terisation de la peau et des parois du sac si on ne prend pas bien toutes les

precautions desirables, inflammation et suppuration de ce sac et hemorrhagies
consecutives forl graves; comme elle esl susceptible d echec, qu elle n epargnc

ni danger, ni douleurs au patient, elle ne peut en somme rivaliser, pour 1 ane-

vrysme femoral comme pour tous ceux des membres, avec les moyens beaucoup
moins dangereux el bien plus efficaces que nous passerons en revue plus loin.

A cote de ces precedes nous devons en citer un, applicable jusqu a un certain

point anx anevrysmes femoraux, mais qui n a ete jusqu icimis en usage, et encore

en bien petit nombre de fois, que sur d autres anevrysmes du corps ; nous vou-

lons parler de Yintroduction dans lesac d&quot;un corps etranger destine afavoriser

la coagulation du sang dans son interieur : ainsi Levis et Bryant ont obtenu

plusieurs guerisons par I introduction d un crin dans la poche anevrysmale et

ils disent que ces resultats permettent d esperer de bons effels de ce genre de

trailemenl; on pourrait substiluer avec avanlage au crin le catgut prepare
de

Lister ou touteaulre substance animale (van Buren, professeur au college med. de

Bellevue-Hospital). Le docleur Guido Baccelli pique le sac a 1 aide d un trocart

d un millimetre el demi d epaisseur, puis fait penetrer dans le sac un ressort

ou meme plusieurs ressorts d horlogerie d un millimelre de hauteur devenant

le centre de coagulations qui, en s agglomerant, doivent inlerrompre la commu
nication du sac avec le vaisseau ; au bout de quelque lemps ils s oxydent,

se

fragmentent et finissent meme probablement par disparaitre en grande partie
au milieu de caillots fibrineux. C est une methode encore a 1 etude et sur la

valeur de laquelle nous ne saurions nous prononcer defmitivement.

Injections coagnlantes. Les deux observations de Niepce (Acad. des Sc.,

25 avril, 1855) et de Lenoir (Soc. de chir., 12 oct., 1855) sont relatives a des

cas d anevrysmes poplites : le premier fait s est termine par la guerison,
le
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second par la mort (inflammation du sac). Nous ne connaissons guere, en ce

qui regards 1 anevrysme femoral proprement dit, quo 1 cxemple de Soule dans

lequel on n a eu guere a sc louer de ce mode de traitement (Memoire de Mal-

gaigne
sur les Injections de perchlorure de fer appliquees an irailement des

anevrysmes. In Revue medico-chirurgicale de Paris, t. XIV, p. 277, 1853) :

dans ce cas, il s agissait d un homme de trente-six ans entre a 1 hopital Saint.

Andre de Bordeaux pour un anevrysme volumineux de la crurale gauche mcsu-

rant au moins 1 centimetres de diametre ; la tumeur etait extremement molle

c est-a-dire contenant du sang liquids : c est a 1 aide du perchlorure de fer,

comme dans les fails precedents, qu on attaqua la tumour
;
deux injections, la

premiere de 4 et la seconde de 7 gouttes, furent poussees dans la poche a cinq

jours de distance; la compression fut exercee avec grand soin ctcontinuee pen
dant pres de trois quarts d heure apres la premiere tentative. Les phenomenes
determines p;ir ces deux injections furent de la derniere evidence, d apres Soule,

et temoignerent hautement en faveur de la faculte coagulante du perchlorure

de fer, car la tumeur durcit instantanement et parut subir une modification

dans sa forme : elle se ratatina et devint plus acuminee ; les battements , le

bruit du souffle, si apparents avant toute manoeuvre, s obscurcirent et parurent

plus profonds des que la compression fut levee ; mais, malhcureusement, les

symptomes de bon augure ne s accentuerent pas ; an contraire, les accidents

inflammatoires, homes toutd ahord au pourtour de lapiqure, s etendirent pen a

peu, se generaliserent a la totalite de la tumeur et leur intensite fut beaucoup

plus grande la seconde fois ; la tumeur s enflammant et augmentant de volume,

le tourniquet etant mal supporte par le malade et la coagulation complete
n ayant pu avoir lieu, Soule, dans la crainte de voir une ulceration du sac

ainener une hemorrhagie foudi oyante, se decida a pratiquer la ligature du vais-

seau qui fut suivie d une prompte et complete guerison.

Tel est le seul cas authentique, que nous connaissions du moins, d injection

de perchlorure de fer pratiquee dans un anevrysme femoral et, comme on le

voit, le resultat n a pasete favorable a cette methode; nous ne saurions done pre-

coniser ce moyen, meme en admettant 1 excuse formulee par Lenoir, ayant trait

a 1 existence, sur les parois du vaisseau, d atheromes pouvant contre-indiquer

1 emploi de la ligature ou de la compression. D une facon generale, ainsi que

Malgaigne 1 a bien indique a 1 Academie de medecine en 1853, les injections

coagulantes pour tous ces gros anevrysmes sont d une part incfficaces, car elles

produisent bien plutot des caillots chimiques qui, etant completement inorgani-

sables, ont tous les inconvenients des caillots passifs, et, d autre part, dange-

reuses par 1 action irritante qu elles determinent sur les parois du sac qui sont

susceptibles de s enflammer et de s ulcerer.

Plagge (in Memorab. X\7

III, Jahrg. X, p. 441, Central. Blf. Chir., n 4,

1874) cite un cas d anevrysme traumatique de 1 artere femorale gueri par des

injections d ergotine : dans ce fait, une compression de 1 artere avait etc main-

tenue pendant plus de 90 minutes.

Malaxation, emplacement de la tumeur. Blackmann (de Cincinnati) public

en 1857, New-York Journal,^. 291, unexemple d anevrysme femoral gueri par

le massage de la tumeur : c est le premier cas d anevrysme du membre infe-

vieur traite par cette methode, que Fergusson et Robert Little avaient deja auda-

cicusement appliquee a des anevrysmes de la sous-claviere ;
dans 1 exemple de

lilackmann, il s agissait d un anevrysme considerable de la crurale mesurant
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5 pouces (15 centimetres) a sa base. Le chirurgiea eommcnc.a par malaxer la

tumeur pour en deloger les caillots fibrineux et appliqua ensuite un tourniquet

de Skey sur la femorale, immedialement au-dessous du ligament de Poupart ;

de violenles douleurs s etant manifestoes au niveau de la tumeur et le pouls

plein s etant eleve a 110, on pratiqua une large saignee qui calmaces accidents;

le tourniquet iut enleve au bout de quatre jours, et un bandage roule applique

sur la jambe ; une deuxieme saignee fut pratiquee et 1 opium administre a

1 interieur. Les battements, qui avaient cesse des le dixiemejour, ne reparurent

pas et la guerison fut complete ;
la femorale parut obliteree jusqu a la naissance

de la profonde et a peine les pulsations de la poplitee devinrent-elles percep-

tibles.

Gomme le fait remarquer fort judicieusement Richet (Nouv. diet, de med.,

ANEVRYSMES SPONTANES), onnesaitpas bien au juste, dans le cas precedent, la part

qui revient a la manipulation ; car la compression a ete employee simultane -

ment et on pourrait, non sans raison, reclamer pour elle une bonne part dans

la reussite. Nous ne devions pas moins consigner cette terminaison heureuse,

bien qu il se soit manifesto quelques accidents inflammatoires dans le sac et

une reaction generate ayant necessite deux saignees succcssives.

Teale, de Leeds, se montre egalement partisan de la manipulation tie la

tumeur dans le traitement des anevrysmes, et il est d avis que ce moyen
doll etre exclusivement reserve aux anevrysmes des membres; pour les autres

anevrysmes et ceux du cou en particulier, il craindrait de voir survenir des

embolies ;
c est la une craintc que nous partageons meme pour ceux des mem

bres et nous sommes loin de conseiller cette methode comme trailement de

1 anevrysme femoral. Dans le cas de Teale (Med. Times and Gazette, t. I,

p. 265, 1859), il s agissait d un malade atteint d anevrysme poplite qui avail

resisle a la compression de la femorale au pli de 1 aine durant quelques jours;

on essaya d abord, par une manupilation moderee, de deplacer les caillots du

sac, mais sans succes ; Teale employa alors des pressions plus energiques et

petrit la tumeur dans toutes les directions ; uneheure et demie apres, les batte

ments etaient supprimes et I anevrysme solidifie; onze jours apres, guerison

complete, la tumeur ayant rapidement diminue de volume.

Ce procede, je le repete, est eminemment dangereux et nous pouvons dire,

sans crainte que, dans le bien petit nombre de fails ou il semble avoir reussi,

les malades ont gueri malgre le traitement.

11 en est de meme de cet aulre moyen (deplacement de la poche par rotation]

qui n esl qu un derive des precedents el ne leur cede en rien pour les dangers

auxquels il expose les malades : il a ele employe par Azzeo Caselli (Sopra un

speciale metodo curativo di alcuni anevrismi externi. Bologne, 1876) et dccril

par Yerneuil (Rapport sur deux nouveaux modes de traitement des anevrysmes :

Soc. de chir., p. 672, 1876); voici en quoi il consiste : le membre etant im

mobilise al aide d un appareil quelconque, mais laissant I anevrysme a decouvorl,

on souleve la tumeur et on lui fait executer un quart de cercle suivant son axe.

De celte facon, la lumiere des vaisseaux afferents se boucbe et I afflux du sang

se Irouve intercepte ;
on peul maintenir le sac anevrysmal dans cette position

a

1 aide de deux petits coussins de linge disposes en sens inverse et fixes conve-

nablement. Caselli a ainsi oblenu en trois jours la solidification d un anevrysme
volumineux de la partie moyenne de la femorale que lous les modes de com

pression et les injections d ergotine n avaient pu modifier favorablement.
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Flexion. C est une methode qui se rappvoche de la compression directe de

1 anevrysme. Elle a surtout ete employee pour les tumeurs poplitee et femoro-

poplilee ou le siege du mal favorise le choix de ce moyen, el bieii exception-

nellement pour 1 anevrysme inguino-fcmoral. Nous en retrouvons cependant
dans la science un certain nombrc d exemples dont nous ne citerons que les

principaux.

Lorsqu on fleehit foi tement la cuisse sur le bassin, la portion femorale du

vaisseau arteriel, qui seule participe a ce mouvement du membre inferieur, vienl

faire avec sa portion inguinale un angle a sinus silue en avant et qui, se fermant

a mesure que ce mouvement. s accentue, finit par dcvenir exlremement aigu :

on comprend que dans ce cas on puisse, au niveau du pli de 1 aine, sinon

suspendre, du moins ralentir le cours du sang dans le membre correspon-
dant.

D apres Georges Fischer (de Ilanovre), qui a public, dans le t. CII1 de Viertel-

jahvschrift, 1869, un long el interessant memoire sur la Compression diyitale
et la flexion appliqnees au traitement des anevrysmes (Arch. gen. de medec.,
juillel, sept., oct,. nov. et dec., 1876, traducl. par L. Regnier, med. major, revue

par 1 auteur), la premiere idee de 1 emploi de la flexion dans les anevrysmes
revient a Ebsworlh, 18ii (obs. 3). II s agit d un anevrysme de la crurale sous le

ligamenl de Poupart qui fut Iraite par Babington : le malade gui rit aprcs deux

mois d un regime severe, de repos continuel el de flexion de la cuisse. Ebsworth

1 attribue a une compression qui fut realisee : 1 par la situation de 1 anevrysme
sous le ligament de Poupart; 2 par la position du malude : il a done trouve un

agent de guerison dans cetle compression commencee par la flexion, mais il ne

se prcoccupa pas d ailleurs de cultiver cette idee.

Celte flexion, qu on obtient par des tours de bandes allanl de la cuisse au

bassin el aidee par un plan oblique, a ete souvent mal supportee par lesmalades;

elle peut elre non-seulement suivie d insucces mais encore d accidents serieux :

ainsi, Rose a lu a la Societe des medecins de Zurich, 18 decembre 1875 (Cor-

resp.-Blatl. f. Schweiz Aerzte, n 8, p. 250, 1876), .deux observations d ane-

vrysmes de 1 artere femorale suivis de moii pendanl le traitement, Tun par

rupture (traitement par la flexion forces avec bandage plaice qui produisil

tmeulceralion), 1 aulre par gangrene el phlebite (ligature).

Eldridge (Stuart) cite, in The American Journ. of Med. Sc., janv. 1875,

p. 154, un exemple de guerison d anevrysme traumatique de 1 artere femorale

au-dessus de la profoude par cetle methode de flexion
; il est relate dans la

Revue de G. Hayem (t. VI, l
er

fasc., p. 328) et relatif a un labourcur japonais
atteint depuis un mois d un anevrysme traumalique a marche rapide. Refus

absolu d operation sanglante, flexion maintenue pendant vingt-quatre jours.

Cessation des batlemenls el durcissemenl de la lumeur. Six mois apres, la gue
-

rison s etait maintenue, mais la tumeur avail peu diminue de volume.

Dans un exemple d anevrysme femoro-poplite traite et gueri par Th. Maunoir

par la flexion forcee (Journal de med. de Bordeaux, 1858), ce chirurgien a fait

usage tout d abord d une sorte de capuchon de peau de chamois, lace sur un

cote pour graduer la conslriclion et destine a recouvrir la jambe et la cuisse

rapprochecs de facon a arreter la circulation dans 1 ancvrysme; le rnalade ne

put meme pas supporter cet appareil que Ton remplaca par le suivant : loule

la jambe ful placee dans une sorte de large etrier forme d une petite nappe el

soutenu par une bretelle sur 1 epaule opposee, en forcant la flexion autant qu on
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Je pouvait : cet elrier fut conserve pendant dix-huit on vingt jours et la gue-

rison s ensuivit.

Celte melhode est bien plus rationnellement applicable a. la variele femoro-

poplitee de 1 anevrysme crural qu a la variete inguino-femorale : dans ce

dernier cas, ce n est la qu un moyeu a employer par exclusion de tout autre,

soil parce que le malade refuse tout autre genre de traitement, soil parce qu on

ne peut appliquerla compression ni faire la ligature de la femorale, soil parce

qu on ne veut pas tenter celle de 1 iliaque externe, qui est loin de donner de

bons resultats : la flexion doit elre regardee, en pareilles circonstances, comme
une methode de necessile et non pas de cboix.

Compression. Nous arrivons maintenant aux deux grandes methodes de

traitement par excellence des anevrysmes femoraux : la compression et la

ligature.

La COMPRESSION, par laquelle nous commencons, bien qu elle soit posterieure

a la ligature qui fut pendant plus de cinquante ans le seul moyen employe a

1 exclusion dc tout autre traitement, la compression appliquee a 1 anevrysme
femoral peut etre directe ou indirecte.

Compression directe, compression a I&quot;aide de la bands d Esmarch. La com

pression est faile sur la pocbe femorale elle-msme et, il faut bien le dire, c est

surtout a la cuisse que ce precede semble devoir, sinon le micux reussir , du moins

s approprier le plus commodement. Les moyens adoptes pour son application
sont variables : c est ainsi qu on s est servi de bandages roules compressifs
avec tampons de charpie, d agaric ou compresses graduees au niveau de la

poche (dans ce cas, la striction circulaire peut goner la circulation collateral et

amener 1 oedeme et meme la gangrene), d ecussons, d appareils analogues aux

bandages herniaires, de plaques concaves plus ou moins semblables a celles

des tourniquets (cercles avec pelotes, arc avec ressorts), de sac de plomb, de pan-
talon de caoutchouc, etc., etc. (voy. COMPRESSION, COMPRESSEURS) ;

ces instruments

et appareils, dont on ne fait plus guere usage de nos jours, se trcuvent figures
dans VArmentarium chirurgicum de Scultet, les Institutiones ckirurgicae de Pla

iner, la Chirurgie de Heister et le Medical. Dictionary, de James (Londres 1743).
Arnaud (Mem. de chirurgie. Londres, 1768, in-4, t. I, p. 186 et p. 193,

pi. 1\, et V) comptait beaucoup sur cette methode dans le traitement des ane

vrysmes faux : tous nos auteurs mentionncnt 1 observation, qu il rapporte a

1 appui dcson opinion, dans laquelle le chevalier de Malijac portait, depuis dix-

huit niois, a la partie moyenne dela cuisse gauche un ane%rysme faux conseculif

survenu a la suite d un coup d epee ;
la tumeur avail deux pouces d epaisseur,

trois en longueur et autant en largeur. Arnaud, en presence de La Peyronie,
Petit, Boudou, Ledran, Verdier, fit rentrer le sang dans I artere et exerca la

compression avec une machine conslruite a pen pres comme un tourniquet : la

plaque appliquee sur la tumeur etail concave et a son centre se Irouvait une

petite snillie deslinee a comprimer 1 ouverlure de I artere; la jambe revint, dans

1 espace de trois jours, a son etat naturel et la guerison fut complete au bout de

trois semaines.

J. A. Albers (de Breme), cile par Broca, rapporte, in Med. Chir. Tran
sactions Lond., 1818, t. IX, p. 26, un exemple dans lequel la lerminaison fut

egalement favorable. L anevrysme etait gros comme un oeuf de poule el occupail
1 aine droite ; la compression directe fut exercee avec un tourniquet a pelote.
Au bout de deux mois la tumeur s enflamma, devinl rouge, douloureuse et



CRURALE ^ARTERE). 705

grosse comme un oeuf d oie ; malgre ccla 1 anevrysmc ne s oblitera pas ; des

que I inflammation fat terminee, la compression fut reprise et mieux supportee

cette fois, car il y eut diminution graduelle puis disparition de la tumeur qui

conserva toutefois ses battements jusqu a la fin.

Dupuytren (Diet. e/i50 vol., t. Ill, p. 81) a mis en usage avec un egal succes

la compression directe, sur un garcon de quinze ans portant un anevrysme faux

consecutif peu volumineux encore qui s etait dcveloppe quelques jours apres

une blessure faite, a la partie antero-interne de la cuisse, par la pointe dun
couteau.

Az. Gaselli 1 a employee conjointemenl avec le deplaceraent par rotation dont

nous avons parle plus haul.

Dans certains cas, la compression exercee sur la poche femorale a ete tres-

energique et tres-prolongee ; ainsi La Espana medica de 1858 publie une

observation fort interessante ftanevrysme femoral et iliaque traite par cettc

methode et dans des conditions assez exception nelles; ellc est rapportee dans la

Revue de therapeutique medico-chirurgicale du 15 nov. 1858 et a trait a un

homme de quaranteans entre a la Glinique du professeur Soler : il ])ortait une

tumeur fluctuante, pulsatile, reducible par la pression et de 6 centimetres de

diametre, a 1 union du tiers superieur et du tiers moyen de la cuisse ; cette

tumeur s etait developpee cinq mois aiiparavant. Une autre tumeur, of! rant des

caracteres semblables mais dont I epoque d origine ne put etre determinee,

existait au pli de 1 aine du meme cote; 1 auscultation denotail, dans toutes les

deux, un bruit de souffle tres-perccptible ; un bandage roule fut applique sur la

totalite du membre inferieur, des compresses graduees ayant ete placees preala-

blement sur 1 une et 1 autre tumeur. Ce traitement fut continue durant sept

mois : a cette epoque la tumeur femorale avait completement disparu. L ingui-

nale gardait cependant le meme volume
;
les pulsations, quoique diminuees, y

avaient encore plus de force que dans une artere a 1 etat normal. Pour main-

tenir et augmenter ce bon resultat, on engagea le malade a porter un pantalon

en caoutchouc compose de deux pieces, 1 unc comprimant tout le membre d une

maniere douce et uniforme, 1 autre appuyant plus fortement sur la tumeur

inguinale. 11 est regrettable que robservation ne nous donne pas le resultat

definitif obtenu par ce genre de traitement.

La persistance
de la compression fut d une duree encore bien plus longue

dans un cas interessant, mais assez mallieureux, presente a la Societe de chi-

rur ffie en 1875 par Gallerand et qu il a eu a trailer dans son service de 1 hopital

de la Marine a Brest. Le malade portait un anevrysme dont une partie faisait

saillie au-dessous de 1 arcade femorale, mais qui remontait au-dessus. Les me-

thodes de douceur furent d abord employees. En premier lieu, on se servit de

1 appareil de Broca, puis on en vint a la compression exercee par des poids au

moyen d une sorte de cachet chirurgical surmontc d une tige portant un plateau

oil Ton placait
des poids de 500 grammes, le tout maintenu par un cerceau

qui ajoutait sa pesanteur au reste de 1 appareil. Gallerand y joignit 1 emploi des

refri^erents ; malgre la persistance
de cette compression qui dura deux ans,

la fnierison ne survint pas et on se decida a faire la ligature de 1 iliaque extern e

par le precede
de Marcellin Duval. 11 ne se produisit aucun accident du cote du

membre inferieur ; mais le malade mourut au bout de seize jours d infection

purulenfe resultant d une fusee qui se produisit du cote du psoas.

Buckmmster, Brown et Henry A. Beach out publie plus recemment un excmple

BIGT. ENC XXIII. 45
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fort curieux de guerison d anevrysme femoral par la compression directe, gue-

rison qui put etre obtenue sans qiion fitt oblige de soumettre le malade au

repos; la tumeur siegeail immedialement au-dessous du ligament de Fallope

et etait du volume d un ceuf de poule ;
du mois de juin 1865 au mois de

juillet 1864, 1 anevrysme fut soumis a la compression directe d un sac de plomb

dont on augmenta successivement le poids jusqu a 24 livres. Au bout de ce

temps, on constata que les battements etaient a peine perceptibles dans 1 artere

au-dessous de 1 anevrysme qui etait devenu dur et avail considerablement

dinlinue de volume. Brown fit alors appliquor sur la tumeur une pelote oblongue

et convexe, maintenue par une bande elaslique qui entourait obliquement la

racine de la cuisse et venait se fixer a une ceinture de tissu elastique s immo-

bilisant exactement au-dessus des hanches ;
le malade portait cet appareil jour

et nuit et ne le quiltait que quelques instants pendant qu il etait dans la posi

tion horizontale; de juillet 1864 a decembre 1868, continuation de ce traitement

qu on n abandonna defmitivement qu en 1871. Le malade etaut mort de perito-

nite en 1875, Yautopsie demonlra que la cavile, comblee par un caillot non

stratifie, n avail plusde communication avcc les exlremiles du vaisseau. La com

pression exercee sur la tumeur avail amene 1 obliteration concomitante de la

veine femorale et toutes les branches de 1 artere hypogastrique etaient
triplees

de volume.

La compression directe, appliquee comme traitement de I anevrysme arteriel

femoral, a etc surtout employee par les chirurgiens anglais et americains, dont

quelques bons resullals sont consignes de temps a autre dans leurs feuilles

periodiques ; mais, malgre ces rares succes, nous la considerons en France, ou

nous sommes peut-etre plus prudents qu a New-York ou a San-Francisco, comme

un moyen dangereuxque nousne meltons presque jamais en pralique aumoins

pour 1 anevrysme arteriel ; nous verrons plus loin qu il n en est pas de meme

pour 1 anevrysme arterio-veineux. Celle melhode expose en effet les malades a

de graves accidents, surtout si la tumeur a un volume considerable ; nous nous

contenterons de rappeler a ce sujet les deux cas de Freer et de Lyman Spalding

qui ont die rapporles par Broca dans son Traite des anevrysmes (p. 280 el 281)^

dans le cas de Freer (Observ. on Aneurism. Birmingham, 1807, in-4, p. 106).

On avait affaire a un volumineux anevrysme femoral traite depuis quelques
mois par la compression directe et par les saignees ; a plusieurs reprises le

bandage avait redouble la douleur el produit de la fievre. La tumeur prit tout

a coup une teinte livide et parut menaces de gangrene, la partie inferieure du

membre etait froide et insensible
;

1 anevrysme subit cependant une legere

diminulion, mais le retablissement du malade ful tres-long. La tumeur resta

stationnaire pendant douze ans, puis elle s accrut en donnant lieu a des dou-

leurs cruelles, mais sans avoir les caracteres d un anevrysme; enfin vingt-deux
ans apres 1 obliteration produite par la compression, elle s ulceraetlaissa echap-

per une grande quantile de matieres brunatres et granuleuses qui n etaient

autres que des caillots passifs putrefies; epuise par la fievre el la suppuration,
le malade succomba.

Nous avons vu, d autre part, que dans le cas d Albers (de Breme) ou il s agis-

sail d un anevrysme inguinal, cetle compression direcle avail ele tout d abord la

cause d une inflammation violenle, car la lumeur devinl rouge el beaucoup plus

douloureuse, bien que la term.inaison ail ele moins defavorable.

Dans 1 exemple de Lyman Spalding (anevrysme femoral de la grosseur du poing)
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la lumeur, le lendemain du jour ou cette compression directe fut appliquee,

acquit un volume double, fut le siege de douleurs violentes et cessa de battre;

il est clair, dit Broca (p. 281), qu il y avait eu a la fois rupture du sac, inflam

mation et obliteration par des caillots passifs. La tumeur s accrut sans redevenir

pulsatile et, trois mois apres, elle s enflamma de nouveau, devenant c/rosse comme

la tete d un enfant. Spalding crut, malgre 1 absence totale de pulsations, que
1 anevrysme etait encore permeable et, pour eviter la rupture et rhemorrhagie,
il pratiqua 1 ouverture du sac dont il retira deux pintes de caillots passifs ;

1 artere ne fournit pas de sang, aussi ne fut-elle pas liee : suppuration abon-

dante; malgre la guerison qui eut lieu, cette observation n eu montre pas

moins les inconvenients de la compression directe, ceux de 1 inflammation

anevrysmale et ceux de 1 obliteration par des caillots passifs, les seuls auxquels
elie semble dormer lieu.

Les buit exemples d anevrysme femoral traite par la compression directe que
nous venons de passer en revue nous semblent legitimer les craintes serieuses

inherentes a cette methode, que nous venons de formuler, et la desuetude dans

laquelle elle est tombee et dont elle aura bien de la peine a se relever, malgre

quelques bons resultats obtenus par les chirurgiens etrangers.

Compression a Iaide de la bande d Esmarch. La compression generale du

membre, comme traitement de 1 anevrysme crural, n est pas de date recente.

Elle a ete employee a la fin du dernier siecle et au commencement du noire.

Luke (London Med. Gaz., mai 1845), cite 1 exemple d un bomme qui portait

depuis longtemps un anevrysme femoral, reductible par la pression, et chez lequel

il appliqua un bandage inamovible mais comprimant a peine le membre : le ma-

lade fut mis au lit et ressentit pendant une demi-beure une vive douleur sous

le bandage ; apres cinq jours, on enleva le bandage, la tumeur etait solidifiee;

deux mois apres, il n existait pas encore de pulsations dans les arteres du

membre situees au-dessous de 1 anevrysme.

Mais jusqu ici, cette compression n avait ete faite qu a 1 aide des bandes ordi-

naires, avec ou sans ouate : depuis 1 emploi frequent de la bande elastique

d Esmarch appliquee a 1 ischemie des membres, ce moyen a ete utilise un cer

tain nombre de fois pour les anevrysmes de la cuisse. II differe toutefois de

la methode par compression directe que nous avons examinee plus haut, en

ce sens qu ofi evite d exercer une pression sur la tumeur anevrysmale : ainsi

on enveloppe le membre avec la bande pour obtenir 1 ischemie, comme lors-

qu on veut pratiquer une operation sans effusion de sang; la bande monte

jusqu au-dessus de 1 anevrysme, qu elle a soin de ne pas comprimer pour ne

pas deplacer les caillots qu il pourrait contenir
; puis on place un lien elastique

a la racine du membre, et on le laisse en place pendant un temps variable

(Rapport de Verneuil sur deux nouveaux modes de traitement des ane-

vrysmes. Bull, de la Soc. de chir., p. 672, 1876). Walter Reid, en 1875, a

applique pour la premiere fois avec succes, a un anevrysme poplite, ce moyen

que G. dementi, dans YOsservatore medico de Palerme, avait propose en

juillet 1875

Wright (Thomas) a egalement obteuu une guerison de 1 anevrysme de 1 ar-

tere femorale a 1 anneau par la bande d Esmarch, apres tentatives inutiles de la

compression mecanique (The Lancet, t. I, p. 165 et 173, 1877); et Pearce

Gould (The Lancet, t. II, p. 707, 1877) a pubiie un article, sur le traitement

des anevrysmes par cette methode, dans lequel il dit que la guerison, en pareille
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circonstance, est due non a 1 obliteration du sac, comme le croit Reid, mais a

l oblir.eration de 1 artere par uii prolongement du caillot venu du sac ; il faut

done, pour qu il y ait guerison, que 1 artere soil saine et que le caillot qui s y

developpe puisse s organiser; selon ce chirurgien, la bande d Esmarch s appli-

querait tres-bien aux anevrysmes a large collet et a arteres saines ;
dans les cas

contraires, elle serait peu favorable. Cependant Reid, plus recemment (The

Lancet, 1. 1, p. 414, 1878) a traite avec succes un anevrysme de la femorale par

la ligature apres tentatives infructueuses par la methode d Esmarch.

On trouvera plus amples details, sur ce mode de traitement nouveau, qu il

reste certainement a perfectiomier et dont on doit surveiller les effets avec soin,

sans s enthousiasmer de quelques succes, dans la these inauguralede L. Waquel

(Du traitement des anevrysmes des membres au moyen de Vappareil elastique

d Esmarch, these, Paris, n580, 1877), et dans le memoire de L. H. Petit (Bull.

gener. de therap., maiet juiu 1878).

Compression indirecte. Compression digitale. Ca compression indirecte,

c est-a-dire sur 1 artere femorale, exercee, soit avec des appareils compresseurs

(compression instrumentale], soit avec les doigts (compression digitate], constilae

une methode de traitement fort iraportante des anevrysmes cruraux. Depuis une

quarantaine d annees, elle a evidemment acquis une notoriete tres-grande, ce-

pendant son emploi remonte a une epoque bien plus eloignee, car c est a dater

des succes obtcnus, des 1765, par Guattani dans les anevrysmes poplites, qu on

1 a utilisee egalement pour ceux de la cuisse.

Depuis la fin du dix-huitieme sieele jusqu au milieu du dix-neuvieme, nous

ne comptons cependant qu un bien petit nombre de faits de compression indi

recte relatifs a 1 anevrysme femoral, une quinzaine environ.

En 1785, Ford, consulte par un homme de trente ans pour une tumeur ane-

vrysmale de la cuisse, grosse comme une orange, reunit en consultation les

sept chirurgiens suivants : Jackson, Hawkins, John Howard, Pearson, Vaux,

Ev. Howe et John Hunter : 1 avis unanime fut de faire une compression sur

1 artere a 1 aine, mais la douleur obligea bientot de renoncer a cette tentative :

six mois plus tard, la tumeur conimenca a s obliterer spontanement et la gueri-
sou fut complete (London Medical Journal, 1788, t. IX, part. n,p. 149etdaus

le Journal de Vandermonde, 1789, t. LXXXI, p. 244). Broca, toutefois, qui cite

ce fait a deux reprises differentes, ne croil pas devoir attribuer cet heureux

resultat a la compression.

Caillot, dans sa these (an VIII, 1799) relate aussi un cas d anevrysme femoral

traite, mais sans succes, par la compression de 1 artere dans 1 aine.

De 1807 a 1849, voici les principaux exemples de cette nature que nous avons

pu rassembler et dans lesquels la compression indirecte mecanique a ete suivie

d un succes plus ou moins complet : nous ne donnons de chacun d eux qu iui

resume fort succinct avec 1 indicalion precise ou Ton pent se procurer des de

tails plus circonstancies.

1807. Cas de Georges Freer (de Birmingham). Dans sonouvrage (Observ.
on Aneurism and some Diseases of Arterial System (Birmingham 1807, in-4,
avec planche) il rapporle deux cas d anevrysme, 1 un de la poplitee, 1 autre de

la femorale, gueris tous deux par la compression indirecte, unie a la compression
totale.

1810. Cas de Sabatier. L operation de Hunter, dit Pelletan (Cliniq. chir.,
1810. Paris, t. I, p. 149), n etait pas nouvelle pour nous. M. Sabatier, aujour-
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d hui mon collegue eltoujours mon maitre, avail traite, quinze ans auparavant ,

un anevrysme de 1 artire femorale par une compression methodique exercee

sur cetle artere, laquelle compression equivalait sans doute a la ligature, et le

malade avait conserve le membre et la vie. Cette assertion n inspire toule-

Ibis aucune confiance a Broca, car Sabatier lui-meme ne fait mention du cas,

dont veutbien parler Pelletan, ni dans son edition de Med. oper. de 1796 ni

dans celle de 1810.

1812. Cas de Viricel, public dans la these de R. Morel (Strasbourg)
25 mars 1842 : Anevrysme femoral, compression indirecte, guerison. II s agit

d un anevrysme laux circonscrit, consecutif a une plaie chezun homme de trente-

huit ans. Apres vingt-quatre jours de compression, la tumeur etait presque en-

tierement effacee et la cure complete.
1819. Cas de Dupuytren. Anevrysme traumatique de la femorale chez un

garcon de seize ans entre a I liotel-Dieu en avril 1829 (these d Arnoult, Paris,

1820, p. 30) et sorti le l er
juin suivant. Ge malade fut presente a la faculte de

medecine le 29 juillet 1819 (Bullet, de la Societe de medec., t.IV, p. 435).
1823. Cas de Verdier (Boyer et Dupuytren). II est relatif a un anevrysme

inguinal traite par la compression de 1 iliaque externe suivie de guerison pYesquc

complete chez un homme de trente-trois ans ; les details fournis par Broca

|i. 711, sont des plus curieux. Apparition au mois d octobre 1815d une tumeur

dans le jarret gauche : on reconnalt un anevrysme que Ton etait sur le point

d operer, quand on trouve dans 1 aine, du meme cote, une deuxieme tumeur de

meme nature. La tumeur poplitee fait des progres et il survient une gangrene de

la jambe correspondante : amputation de la cuisse par Boyer en 1816, guerison

malgre 1 existence de 1 anevrysme inguinal qui continue a s accroitre. Boyer et

Dupuytren conseillent la compression de 1 iliaque externe pour laquelle le ban-

dagiste Verdier fabrique un appareil dont le dessin est represcnte dans le tmite

de Broca, p. 712. Un an apres la compression, Boyer examinant le malade trouva

que la tumeur, devenue beaucoup moins volumineuse, n offrait presque plus de

baltement. Au bout de quatre ans (apres cinq ans de compression) le malade

fut presente a 1 Academie de medecine et considere comme gueri : toutefois le

bandage ayant ete enleve pendant quarante-huit heures, les pulsations se mani-

festerent de nouveau et s accrurent rapidement : on reappliqua la compression et

la tumeur demeura stationnaire ;
le malade fut emporte par un anevrysme de

la crosse aortique et Yautopsie demontra que la tumeur anevrysmale de 1 aine

etait presque entierement obliteree par des caillots fibrineux. Memoire sur un

appareil compressif de Viliaque externe dans le cas danevrysme inguinal,

Verdier. Paris, 1823, br. in-8de28 p. avecpl.; et Acad. denied., 22 fevr.1822

et Boyer, Maladies chirurg., 2 e
edit., t. II, p. 276, 1818.

1824. Cas de Duygan. 11 s agissait encore, dans ce fait, d un anevrysme

inguino-femoral developpe sur un membre ampute six ans auparavant pour un

anevrysme poplite, chez un homme de trente-trois ans, et pour lequel la com

pression indirecte, appliquee pres de deux mois, amena une guerison complete.

(Broca, Traile des anevrysmes, 1856, p. 710.)

1843-1844. Deux cas de Liston. Ce chirurgien guerit a University College

Hospital (juillet
1845 et janv. 1844. The Lancet, 1845-1844, t. I, p. 105) deux

malades atteints 1 un et 1 autre d anevrysme de 1 artere femorale.

1844. Cas de Bellingham (Dublin Journal of Med. Science, t. XXVI,

p. 248, nov. 1844). Un malade, gueri deja d un anevrysme poplite droit, rentre
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a 1 hopital pour un nouvel anevrysme developpc sur le demi-quart inferieur

de I artere femorale gauche : poids compresseur (pelote d un tourniquet sur le-

quel repose un poids de 4 livres). La guerison fut tres-prompte en neuf heures

seulement.

1847. Deux cas de Watson, de New-York. Broca (loc. cit., p. 742) dit

que Watson, chirurgien de New-York hospital, guerit en soixante-huit heures

avec un appareil a deux pelotes, un enorme anevrysme femoral : et p. 745, le

meme chirurgien obtint encore unsucces pour un anevrysme femoral, en douze

heures, a 1 aide de deux compresseurs. Dans ce dernier cas, la compression aurait

ete tres-energique et tres-douloureuse et, pour soulager le malade, on aurait etc

oblige a plusieurs reprises de lui faire respirer de 1 ether.

1847-1848. Un cas de Bellingham. Observation d anevrysme de la partie

inferieure de la femorale chez 1111 soldat de trente-un ans, du volume d une

demi-orange (Dublin Medical Press ct Journal de medecine de Bruxelles, 1848),

deux compresseurs furent appliques ;
1 un, au niveau de 1 aine, 1 autre, au milieu

de la cuisse, et la guerison eut lieu au bout de trente-deux heures.

A parlir de cette epoque, un grand nombre d anevrysmes femoraux out ete

traites par la compression indirecte et on en trouvera la mention a la fin de cet

article aux indications bibliographiques ; inais c est surtout la compression dii/i-

tale de la crurale qui a ete appliquee depuis que Knight (de New-Haven) Van-

zetti (de Padoue), Fox (de Pennsylvanie), Parker (de New-York), Michaux (de

Louvain), Nelaton etc, out, par des faits probants, assure la superiorite de cette

methode sur la compression instrumentale. Les cas de ce genre se sont meme
tellement multiplies, depuis vingt ou vingt-cinq ans qu il nous est absolu-

ment impossible de les passer tous en revue : on trouvera la relation d un grand
nombre de faits a 1 actif de cette methode, en ce qui concerne 1 anevrysme

femoral, dans Broca (Traite des anevrymes), dans 1 article ANEVRYSMES EN GENE

RAL de Richet et de Lefort, dans les theses de Paris sur la Compression digi-

tale dans le traitement des anevrysmes chirurgicaux de Ferd. Abadie (11 117,

44 p., 1859), de Gauthon de la Bate (n
6
111, 42 p. 1860), de E. Chatard (n 29,

51 p., 1862) et dans le memoire de L. Oilier (Du traitement des anew, arter.

par la compression diyitale, 1865. Paris, 24 p., communication a la Societe de

medecine de Lyon). Tous ces exemples demontrent peremptoirement que c est la

un moyen excellent de trailement, mais qu on doit bien se garder de le consi-

derer comme une veritable panacee : parfois il est mal supporte, difficilement

praticable surtout dans le cas d anevrysme femoro-inguinal : on Fa vu suivi

d accidents sur lesquels nous allons revenir ; enfin, il a echoue complement
dans certains cas et a du ceder le pas a la ligature.

Nous verrons bientot comment on doit Fappliquer et les regies qu il faut

suivre pour en obtenir tout le resultat desirable ; contentons-nous de dire que
cette compression digitale pent etre aussi douloureuse que la compression

mecanique, et que 1 anesthesie n est guere indiquee en raison de la longue
duree que doit souvent avoir cette compression : cependant Mapother, a 1 hopital

Saint-Vincent de Dublin, a pu continuer la chloroformisation pendant douze heures

consecutives pour faciliter la compression mecanique en amont et en aval d un

anevrysme des arteres iliaque et femorale (British Med. Journ., 5 oct., p. 286

287, 1867). Liegard, d autre part, a propose en 1864 (Gaz. des hop., n 28,

p. 118) pour eviter cette anesthesie prolongee, Femploi des injections hypoder-

miques morphinees : c est la le moyen qui nous semblerait preferable si on avail
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affaire a un anevrysme femoral exigeant une compression longtemps sou-

tenue.

Gettc compression se fait toujours au-dessus du sac : cependant la position

tres-elevee de la tumeur placee dans 1 aine et la difficulte qui en resulte de

pratiquer la compression au-dessus, out engage plusieurs chirurgiens a 1 appli-

quer au-dessous de la poche anevrysmale, mais les resultats obtenus ont ete

des moins satisfaisants : Yernet, chirurgien-major des armees de la Repu-

blique (these de Cailliot, Paris, an Ml, n 4, p. 79) a la fin du premier siecle,

n ayant pas ose Her la femorale, pour un anevrysme de cette artere situe dans

1 aine, essaya la compression au-dessous de la tumeur, esperant que cet ob

stacle empecherait le sang de s y renouveler et lui permettrait de se coaguler :

I anevrysme fit de rapides progres, les battements redoublerent d intensite : on

fut oblige de renoncer a ce moyen ct la maladie fut abandonnee a la nature .

Cette methode est connue sous le nom de methode de Vernet.

Donald Munro (Essays andObserv. Physical and Literary, Edinburgh, 1771,

in-8, vol. Ill, p. 184) avait, du reste, bien avant le chirurgien precedent, ap

plique cette methode, on peut dire sans s en douter, mais le rosultut qu il en obtint

fut deplorable : il s agissait d un malade presentaut un double anevrysme ingui

nal et poplite du meme cote. L anevrysme poplile s etant rompu, un tourniquet

de J. L. Petit fut appose sur le milieu de 1 artere femorale; la compression cut

raison de l hemorrhagie, il est vrai, mais elle eut aussi comme resultat facheux

de faire augmenter tres-rapidement I anevrysme femoral, bien que ce chirur

gien n ait pas eu 1 intention d agir sur la tumeur inguinale, on fut obligi de

supprimer la compression et la mort stirvint par hemorrhagie : cet exemple porte

en lui un enseignement fort instructif en faisant voir combien est defavorable la

compression appliquee au-dessous du sac anevrysmal.
Le meme insucces se retrouve dans 1 observation de Maden (Med. Times et

Bullet, de therapeutique. Paris, 1850, t. XXXVIII, p. 180), ou la compression
avait ete faite sur 1 artere femorale pour un anevrysme poplite, sans qu on se

doutat q\ie le malade presentait egalemcnt un autre anevrysme de 1 iliaque

externe. Au bout de neuf jours, il- y eut obliteration de la tumeur poplitee,

mais I anevrysme iliaque, qui s etait considerablement accru par le fait de la

compression appliquee au-dessous du sac, se rompit dans 1 abdomen et entraina

la mort du malade.

Dans le fait de Hilton (Med. Times and. Gaz.., t. II, p. 453, 1853 et The

Lancet, t. II, p. 499), il existait egalement deux anevrysmes superposes sur le

trajet de 1 artere femorale ;
la compression ayant ete etablie entre les deux

poches, I anevrysme superieur subissait 1 influence de la methode de Vernet,

resultat mil ; le malade succomba a la rupture de I anevrysme inferieur.

La seule observation ou cette methode ait paru donner un resultat mediocre

est celle de Bellingham, en 1843 (Dublin Journal, 18-45, t. XXVI, p. 243) ;
elle

est intitulee : Anevrysme secondaire de 1 iliaque externe, compression au-des

sous du sac, puis compression directe, guerison. II s agissait d un anevrysme

iliaque traite un an auparavant par la ligature ;
le sac avait stippure, puis la

guerison avait eu lieu. Cinq mois apres, nouvel anevrysme ayant le meme siege

.que le premier. On essaie d abord la methode de Valsalva, puis on comprime la

femorale au-dessous du sac pendant quatre jours ;
au bout de ce temps, la

tumeur etait moins volumineuse et moins pulsatile; mais ce resultat ue fut que

passager, car le chirurgien fut oblige d avoir recours a la compression directe a
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1 aidc cle compresses graduees fixees par un bandage de corps : guerison. En

somme, la methode de Vernet, par compression de la femorale au-dessous du

sac, est mauvaise et ne doit nous inspirer aucune confiance, tout au moins si

nous considerons les resultats qu elle a donnes jusqu ici, dans un bien petit

nombre de cas il est vrai.

Qu elle soil mecanique ou digitale, la compression est souvent faite d une

facon intermittente, car, lorsqu elle est continue, elle est non-seulement d une

application difficile, au point de vue de la manoeuvre, mais elle peut causer des

accidents serieux qui viennent s ajouter a 1 etat deja si grave du malade.

Ouelle est la dnree pendant laquelle on 1 a maintenue dans les divers ane-

vrysmes arteriels pour lesquels elle a ele employee? Cetle duree a ete tres-

variable. Tout recemment, on a preconise la compression rapide donton pourru

trouver les details dans la these de P. Simon (Paris, n 61, 1877) ayant pour

litre : De la compression rapide des arteres avec ou sons anesthesie dans le

traitement des anevrysmes. Thomas Annandale a publie dans la Lancette

anglaise (22 avril, p. 597, 1876) un exemple &Anevrysme femoral double,

traite&quot; avec succes par cette meme compression rapide; il y eut reproduction

d un anevrysme, qui necessita la ligature de 1 artere iliaque externe, mais

sans succes, puis 1 ouverture du sac par la methode ancienne, derniere operation

qui fut suivie d un bon resultat.

La duree de la compression indirecte, pour les nombreuses observations

d anevrysme femoral qiie nous avons recueillies dans les divers auteurs francais

ou etrangers, a varie de quelques minutes a plusieurs annees; tantot c est la

compression diyitale simple continue ou intermittente qui a ete employee;

tantot on a eu recours a la compression mecanique continue ou interrompue ;

tantot on a utilise la compression alternative exercee d abord avec les doigts,

puis ensuite avec un appareil mecanique.
Darke a obtenu la guerison d un anevrysme traumatique de la crurale par

la compression digitale exercee pendant quatre-vinat-dix minutes (The Lancet,

25 avril, t. 1, p. 586. 1874).

Chez un malade, Piiberi (anevr. de la femorale) la solidification de la poche

ne demanda que deux heures de compression digitale a peine.

II a fallu sept heures de cette compression pour un malade dont Chassaignac

a publie 1 observation dans les Bulletins de la Socie te de chiruryie (8 oc-

tobre 1862). II s agissait d un anevrysme faux consecutif, a la suite d une bles-

sure de la femorale par la pointe d un couteau, au voisinage de 1 anneau du

troisieme adducteur chez un homme de trente-huit ans. La compression, bien

supportee du reste, fut faite non-seulement sur la br.nnche ileo-pubienne, mais

aussi dans toute 1 etendue du triangle inguinal sur les masses musculaires et

facilitee par I application sur les doigts d un sac de plomb du poids de 2 kilo

grammes, qui rendait la manoeuvre plus facile ;
les collaterals s etaicut deve-

loppees en douze heures.

Dans tous ces cas ou la guerison semble avoir ete obtenue en si peu de

temps, il y a a craindre la recidive ;
aussi ne doit-on admettre de resultat

definitif, que s il s est ecoule un temps assez long sans qu on voie reapparaitre

des battements dans la poche anevrysmale. En effet, pour le malade de Chas

saignac, six semaines environ apres la guerison, cet homme rentrait a 1 hopital

avec de nouvelles pulsations dans sa tumeur; le chirurgien le soumit de nou-

veau a la compression qui fut pratiquee d une fagon assez irreguliere, mais qui
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sut fit, cependant a faire disparaitre les batlements, et celte fois d une maniere

definitive.

En dix heures, la guerison fut obtenue sur un Venitien dc quarante-quatre

ans, traite par Vigna (Bull, de la Societe de chir., 16 octobre 1868), pour un

anevrysme de la femorale siegeant immediatement au-dessus de 1 antieau du

troisieme adducteur et ayant 15 centimetres de longueur sur 9 de largeur. La

compression digitale eut lieu sur le pubis, complete et continue ; pendant les

deux premieres heurc s, le malade eprouva a la cuisse une sensation d engourdis-
scment et des fourmillements au pied; vingt-huit jours apres, le diametre lon

gitudinal dela tumeur etait reduit a 6 centimetres, et le diametre transversal a

5 centimetres. L anevrysme se transforma en un noyau dur, indolent, gros

commeune petite noix.

Watson, en 1848, obtint un succes en douze heures, Bellingham en trente-

deux heures (cas rapporte par Ilumfrey, cbirurgien-major, in Dublin Medical

Press et Journal de med. de Bruxelles, 1847). Gross (dePbiladelphie), cite par

Yerneuil a la Societe de chirurgie (50 mars 1859, p. 407) en quarante-quatre
heures de compression digitale on deux seances, amena la guerison complete et

sans aucun accident, d un anevrysme d une dimension tres-nolable, siegeant

a 5 ou 6 centimetres de 1 arcade crurale dans le triangle de Scarpa. Watson,

dans un autre cas, arriva aussi a un bon resultat au bout de soixante-huit

heures.

Pour les observations precedentes, la compression digilale a ete continue ct a

donne des cffets satisfaisants d une facon rapide. Dans un excmple de J. Wood

(The Lancet., t. II, p. 715, 1876), elle a ete intermittente; aussi a-t-il iallu

seize jours pour determiner la guerison, et dans un autre de Gore, elle a ete

mixte, c est-a-dire digitale et mecanique, puis alternative; il s agissait d un ane

vrysme ingumo-femoral qui fut traite par la compression digitale, d abord au-

dessus du sac, puis sur 1 iliaque externe avec le compresseur de Clarcke ;
on

accorda de courts intervalles de repos ;
trois jours de compression digilale,

neufjours d appareil, puis huit jours de compression alternative, resultat par-
fait.

Dans d autres cas, le traitement a exige un laps de temps beaucoup plus

considerable ; c est ainsi que, pour deux malades de Listen, il ne fallut pas
moins de cinquante-six jours, et pres dc cinq ans pour celui de Verdier, que
nous avons deja cite.

Insucces. Accidents de la compression indirecte. Scarpa, et apres lui

Hoyer refusent toute chance de succes a la compression appliquee auxanevrysmes
de la femorale, soit cruraux, soil inguinaux. Le premier la proscrit meme

completement, disant qu elle est, non-seulement inutile mais nuisible, puis-

qu elle pent mortifier la peau et le sac anevrysmal, et provoquer la transfor

mation de 1 anevrysme circonscrit en diffus. Cette proscription nc pourrait tout

au plus s etendre qu a la compression directe, car la compression indirecte a

fait depuis longtemps ses preuves, et nous devons lui accorder, dans de cer-

taines limites, une grande confiance. Toutefois, a cote de tous les exemples ou

la compression indirecte et digitale, en particulier, a rendu les plus grands

services, il en existe d autres ou elle a echoue completement et ou on a ete

oblige, comme on le verra dans le paragraphs suivant, d avoir recours soit a la

ligature de la femorale, soit meme a celle de 1 iliaque externe. Une cause

d insucces de la compression, dans le cas d anevrysme femoral, est une blessure
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anterieure de 1 artere qui a ete ulterieurement hi cause du developpement

exagere de la circulation collaterals de la cuisse. St. O Grady (The Dublin Jour

nal ofMed. Sc., p. 589, novembre 1875) en a cite mi exemple.

F. Moutet a publie dans les Mem. de med. et de chir. (3
e
serie, p. 221-259)

de Montpellier, 1872, une observation fort originate intitulee : Anevrysme

femoral gueri par la ligature de I arlere cntrale, apres avoir ete infructueuse-

ment soumis a la compression indirecte. Ce fait interessant, a propos duquel

ce professeur reagit centre la tendance qui exalte la compression aux depens de

la ligature, est relatif a un anevrysme faux consecutif (traumatique) de 1 extre-

mite superieure de la femorale gauche, dont le developpement rapide s etait

effectue en trois mois et demi. On essaya d abord la compression digitale pen
dant deux jours enticrs, il y eut amelioration au bout de quelques heures, puis

1 etat de 1 anevrysme resta stationnaire : on en vint alors a la compression

mecanique prolongee pendant treize jours sans aucun resultat, puis a la liga

ture de 1 artere femorale au sommet du triangle de Scarpa; dix-huit jours

apres, la guerison etait complete. Une observation analogue est rapportee dans

la these de Cadier (Paris, 1866).
Nous avons vu que la compression directe peut determiner la rupture de la

poche, dont 1 un des plus anciens exemples est du a Delacombe, chirurgien-

major au regiment royal Cuutaluvs (In Journal de med., chirur., pharm.,

publie par A. Roux, p. 2GT&amp;gt;, juillet 1762) et, d autre part, nous avons cite, en

parlant de la denudation de la crurale, plusieurs fails empruntes a la these de

Delbarre, dans lesquels on avail vu survenir des eschares ;
la compression indirecte

n a pas ete toujours exempte des memes accidents en ce qui concerne 1 artere

femorale. Ainsi Malgaigne, en 1858, a vu 1 aggravation et 1 accroissement de

la tumeur par suite de la compression qui peut, selon lui, dans certains cas,

avoir line influence verilablement malfaisante ;
il vit meme dans un cas, 1 ane

vrysme devenir diffus de circonscrit qu il etait de prime abord. Nous avons

vu deja, ajoute-t-il, un anevrysme femoral passer aussi a 1 etat diffus et ameuer

par suite la gangrene et la mort ; le meme resultat a eu lieu entre les mains de

M. Broca sur un malade traite dans mon service. Le meme accident a ete

observe par Nelaton, Denonvilliers, Bourguet d Aix, Tillaux.

Des eschares peuvent aussi se produire : dans 1 observation de Boyer recueillie

et publieepar lioux, en 1813, une eschare etait survenue sous la pelote, a la

partie inferieure du triangle inguinal et, au moment de son elimination, une

hemorrhagie obligea d avoir recours a la ligature dans laplaie. Liston, en 1844,

avait vu, sous les pelotes et les contre-pelotes, des eschares se manifestcr a la

suite de compression indirecte de 1 artere. G. Fox, Maisonneuve, Crocker en

citent egalementdes exemples. Michaux (Bull. delaSoc. de chir., 21 oct. 1857)

donne communication d un fait interessant d anevrysme spontane au tiers supe-

rieur de la crurale gauche, dans lequel la compression indirecte partielle inter-

mittente ayant ete employee, la peau se gangrena au point comprime; la com

pression digitale fut alors substituee pendant quarante-huit heures, et la

guerison eut lieu.

Inflammation, suppuration du sac (Malgaigne), gangrene, ont ete vues egale-

ment a la suite de la compression indirecte, et les accidents parfois ont ete si

graves qu on a du encore songer a la suppression du membre. Le Fort (p. 672)
dit que Fox (de Dublin) a eu recours a Famputation dc la cuisse chez un malade

ou la compression avait echoue.
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Conclusions, resultats. La compression directe, dans le cas d anevrysme
femoral arteriel, ne nousparait pas devoir etre considered comme un precede clas-

sique, malgre les quelques succes enregistres par les chirurgiens etrangers ;
la

compression indirecte au contraire est de beaucoup preferable et meme, selon

nous, la seule a employer en pareil cas ; la compression digitate a echoue

souvent et principalement dans les anevrysmes traumatiques, mais elle n en

conslitue pas moins une excellente methode a laquelle nous conseillons d avoir

recours, cle preference a toute autre ; ellc a, en effet, sur la compression meca-

iiique, un grand avantage, c estde pouvoir etre intclligemment graduee et d etre

applicable la ou les instruments compresseurs ne peuvent etre employes ; mais

la necessite qu il y a de trouver des aides exerces en assez grand nombre, dont

le zele se devoue a une besogne penible et fastidieuse, et, en second lieu, la

douleur qui finit par etre parfois intolerable, sinon plus vive que dans la com

pression mecanique, sont certainement des inconvenients serieux qui doivent

etre pris en grande consideration et peuvent forcer, dans certains cas, a rejeter

ce moyen qui, je le repete, doit etre essaye avant tout autre, si on a a coeur

d agir avec prudence.
Sur vingt-neuf anevrysmes femoraux ou poplite s traites en 1846, dans la

Grande-Bretagne, il y aurait eu, d apres Miller, vingt-cinq guerisons ; enfin,

d apres \eMedical Times (novembre 1855), sur vingt-cinq cas traites depuis

peu, ou encore en traitement dans les hopitaux de Londfes, la compression a

ete mise en usage vingl-trois fois : treize guerisons, Un malade etait encore en

traitement lorsque le releve a ete publie. Neuf fois, la compression ayant echoue,

la ligature est devenue necessaire. De ces derniers malades. six ont gueri (le

sixieme apres une gangrene des orteils) ; chez le septieme, les battements ont

continue
;

les deux derniers enfin sont morts, par suite de 1 operation.

D apres Bellmyham (
Transactions medico-eltinirgicales de Londres,

XXXIV6
vol., 1851-1852), on a traite, dans les bopitaux de Dublin, six ane

vrysmes de 1 artere femorale et vingt-six de 1 artere poplitee. Dans les six

premiers cas, il y a eu cinq guerisons ; le sixieme cas etait un anevrysme dilfus

qui necessita 1 amputation de la cuisse. Sur les vingt-six cas d anevrysme

poplite, il y a vingt et tin cas de guerison ;
un de ces malades est mort d une

affection du co3ur quarante-huit heures apres la cessation des battements dans

la tumeur.

Malgaigne (Traite d anat. chir., 1. 1, p. 551) apres avoir compare les diffe-

rentes statistiques, surtout celles de Broca et de Morris, compte sur vingt-quatre

anevrysmes femoraux ou femoro-poplites traites par la compression :

16 guerisons primitives et completes.
6 insucces.

1 guerison incomplete, completee spontanemenl plus (ard.

1 cas ou 1 anevrysme devient diffus : gangrene, amputation, mort.

Follin (Archiv. gene r. demed. nav., 1851) dans un article intitule : du Trai

tement des anevrysmes par la compression, resume des travaux de quelques

chirurgiens irlandais, dit que depuis Tuffnell sur 59 cas d anevrysmes traites

par cette methode, dont 28 de 1 artere poplitee, 7 de la femorale, 5 de la bra-

chiale, 1 de la radiale, on compte 50 cas de guerison complete, ou 77 sur 100.

La duree du traitement aurait oscille entre 7 jours et 95 jours, moyenne
25 jours.

Enfin Richet (art. AJNEVRYSME, Nouv. Diet, de med. et chir. prat., t. il,
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p. 411, 1865) dans un relevc de 76 cas d anevrysmes spontanes et traumatiques

traites par la compression indirecte depuis 1855 jusqu en 1864, compte 7 cas

rclatifs a 1 anevrysme femoral ;
7 guerisons.

1 Cfis de Michaux. -- Andvnjsmc crural spontane. Compression mecanique, puis digi-

tale. Solidification apres vingt-quatre hcures de compression digilale. Guerison. Soc. de

chir., oct. 1857.

2 Cas de Vanzetti et Riberi. Anevrysme femoral gauche. Compression di^itale conti

nue, quatre heures. Solidification aa bout de deux heures. Guerison. Gazelle medicate,

p. 626, 1858.

5 Cas de CiniselIi(deCrcmone}. Anevrysme spoiltanf.partie inferieure de la femorale.

Compression mecanique inlermittente. Guerison. Soc. de chir., 29 juin 1859.

4 Cas de Fountain. Anevrysme spontane de la partie inferieure de la femorale.

Compression continue a 1 aide d un rouleau dc diachylon et d une bande. Solidification apres
huit. lieures. Guerison. Gaz. mcd., p. 190, 1861.

5 Cas de Samuel Gros. Am vnjsme femoral sponlane. Compression digilale continue

en deux fois, trente et une heures et quatorze lieures. Apres trente et une heures, solidi

fication. Gaz. mcd., p. 226, 1861.

(&amp;gt; ; Cas de George Lowe. Antvnjsme inguino-femoral, femoral, poplitr a gauche et

poplite droit. Compression indirecte, mecanique : vingt-quatre heures pour 1 anevrysme

poplite droit; inde terminee sur 1 iliaque exlerne pour 1 anevrysme inguinal. La rupture de

1 anevrysme femoral avail oblige a faire 1 auiputation de la cuisse gauche. Le malade etant

gueri de cette amputation, on guerit 1 anevrysme poplite droit, puis 1 anevrysme inguinal
reste

1

dans le moignon. Guerison. Gaz. hebd., p. 583, 1862.

7&quot; Cas de Chassaignac. Anevrysme traumalique femoral gauche. Compression digi-
tale : apres sept heures, solidification, lietour des hattements six semaines apres; nouvdl.

compression. Guerison. Soc. de chir., 8 oct. 1862.

Nous ne citons que pour memoire, en terminant ce qui a trait a la com

pression dans 1 anevrysme de la cuisse, 1 idee singuliere, sinon blamable, que

Philip Crampton a eu de trailer un anevrysme femoral par la compression indi

recte immediate de 1 artere ; cette observation rapportee par Broca (p. 498)
et publiee dans Dublin Quarterly Journal, t. II, p. 115, 1846, est intitulee :

Anevrysme femoral. Compression immediate de 1 artere au-dessus de la tu-

meur. Guerison de 1 anevrysme en. six jours. Mort le seizieme jour par suite de

la rupture d un anevrysme de 1 aorte. Autopsie, 1 artere est permeable jusqu au

niveau de la tumeur. II s agissait d un volumineux anevrysme occupant le tiers

supeiieur de la cuisse chez un homme dc trente-six ans. Le chirurgien fit

une incision sur le pubis, mit 1 artere a decouvert dans 1 etendue d un demi-

pouce et appliqua sur ce vaisseau une petite pelote montee sur un appareil a

vis : on fut oblige a plusieurs reprises de desserrer 1 appareil et meme d y subs-

tituer un autre mode de compression ; cependant au bout tie six jours la tumeur
veduite de moitie etait entierement soliditiee. Le quinzieme jour tout allait pour
le mieux quand le malade succomba subitement a la rupture d un anevrysme
de 1 aorte dans la trachee.

LIGATURE DU VAISSEAU DAXS LE TRAITEMENT DE L ANEVRYSME FEMORAL ARTERIEL.

Elle peut porter soil sur 1 artere femorale, soil sur 1 iliaque externe.

A. LIGATURE DE LA FEMORALE. Bien avant la fin du dernier siecle, la ligature
de la femorale avait etc tentee et avec succes pour blessures de ce vaisseau,

mais ce n est qu en 1774 que Sue, dans un memoire lu a 1 Academic de chi-

rurgie, que nous avons deja cite, conclut a la possibilite de guerir les ane-

vrysmes cruraux par la ligature de 1 artere principale du membre ; selon lui,

on pouvait non-seulement Her hardiment la femorale, mais encore 1 iliaque

externe, sans partager aucunement les craintes cbimeriques de Heister et de

Morgagni qui avaient pose en principe qu une anomalie arterielle, telle que la
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presence de deux arleres crurales, elait seule capable d expliqucr les cas ou la

ligature du gros vaisseau ne s etail pas lerminee par mortification du membre.

A partir de ce moment, la ligature de celte artere, soil conjointement avec

Youverture du sac (nous avons deja Iraile la question), soil par la methode

d Anel (ligature immedialemenl au-dessus du sac), soit par le precede de

Hunter (ligature a distance du sac femoral) a cte pratiquee uu tres-grand nombre

de tbis avec resultats variables selon les conditions dans lesquelles celte opera

tion a ete faite.

Dupuytren, en 1819, obticnt une guerison par ce moyen pour uu anevrysme

faux conseculif de la femorale qui avail le volume de deux poiugs reunis et qui

etait situee precisement a 1 endroil ou 1 artcre s enfonce dans le canal de Iluuler,

c est la methode d Auel qui ful employee.
U autre part, Morrisson public in The American Journal of Med. Sc., fe-

vrier 1857, six observations d anevrysmes gueris par la ligature, dont deux

sont vclatifs a des anevrysmes cruraux. Depuis lors, cette metbode a etc appli-

quee tres-souvent, tam en France qu a I elranger, mais c est surtout lorsque des

essais reite res et negatifs de la compression ont etc tentes avec raison, qu on a

eu recours a ce moyen qui, bicu qu en disent certains chirurgiens, porte en lui

un caractere de gravite plus serieux que la compression, quel que soit le genre

de ligature que Ton cboisisse. .

Dans 1 observation de Dupuytren, ci-dessus indiquee, la compression, est-il

dit (Lefons orales de din. chirurgic., t. Ill, p. 102), qui, dans plusieurs cas

d anevrysme, soit a 1 artere poplitee, soit a 1 artere femorale, traites a 1 Hotel-

Dieu, avail gueri cette maladie en plusieurs jours fut mis en usage : un cercle

compresseur fut applique au tiers superieur de la cuisse, sur le trajet de 1 ar

tere crurale ;
il fut serre : les battemenls cessereiit, la tumeur s affaissa. Mais

bientot les vives douleurs que le malade eprouva obligerent de cesser 1 emploi
de ce moyen dans la journee : la pressiou de la pclote avail produit une

inflammation assez forte de la peau ;
on attendit qu elle ful dissipee el Ton eul

recours a la ligature.

C est encore apres des tentalives infructueuses de compression qu on a

resolu de pratiquer la ligature de la femorale dans le cas (Denonvilliers et

Richet, Soc. de chir., 6 avril 1859) d un anevrysme situe a la partie inferieure

el interne de la cuisse gauche ; cette compression digitale avail ete essayee pen-
danl vingl heures, clle elait devenue intolerable, la tumeur avail fait des pro-

gres rapides et meme une ulceration s etail manifeslee au voisinage de la poche ;

de plus 1 anevrysme elail enflamme et rompu depuis huit jours; en ville on

avail memepense qu il s agissait d un abces, car on avail applique sangsues et

vesicatoires. La ligature ful opposee a la par lie inferieure du triangle de Scarpa el

toutse passa regulierement ; evidemroent enpareil cas, il n y avail qu une seule

chose a faire : la ligature du vaisseau, sans vouloir continuer quaiul meme uue

compression qui nc pouvail qu aggraver le mal et donner les plus deplorables

resullats. Nous avons deja cite I exemjtle de Moutet (de Montpellier) en 1872

ou 1 insucces de la compression digilale forca a la ligature de la crurale : plus

recemment, Reid a public encore dans la Lancette anylaise (t. I, p. 414,1878),

un fait inleressaut d anevrysme de la femorale, traite avec succes par la ligature

apres tentatives infructueuses de la methode d Esmarch ;
les cas de cetle nature

ne sont pas rares, surtout dans les feuilles periodiques etrangeres, et nous

pourrions en citer un plus grand nombre d exemples.
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Si la re^le presque constante est d essayer la compression prealable de 1 ar-

tere dans 1 anevrysme femoral, il est cependant des cas dans lesquels toute

tentative de ce genre se trouve contre-indiquee et oil il faut recourir imme-

diatement a la ligature du vaisseau ; je veux parler de ceux ou il y a deja

menace de sphacele de peau ou bien ceux dans lesquels, par suite du trauma-

tisme anterieur, une hemorrhagie redoutable est a craindre, comme dans les

anevrysmes faux primitifs : ainsi Aude (de Fontenay-le-Comte) a fait connaitre

dans le Bulletin general de therap. du 15 fevrier 1872, un cas fort instructif

ftanevrysme traumatique de Vartere femorale au niveau du troisieme adduc-

teur dans lequel la malade dut sa guerison aux conditions toutes speciales dans

lesquelles fut pratiquee la ligature dela crurale : ils agissait, chez un hommede

vin&quot;t-neuf ans, d un enorme anevrysme fau\ primitifou traumatique diffus

primitif, determine par une blessure (long couteau a decouper la viande)

etendue du vaisseau, au niveau ou un peu au-dessus du canal de Hunter
;
on

avait commence par se rendre maitre de I hemorrhagie, en appliquant des

compresses graduees sur la plaie de la cuisse et en faisant sur toutle membre,

depuis le pied jusqu a la partie superieure du membre correspondant, une

compression methodique avec une tres-longue bande roulee dont les circulaires

sur les compresses graduees, au niveau de la partie lesee, etaient nonibreux et

tres-serres : on temporisa ensuite dans lespoir que 1 anevrysme diffus primitif

se transformerait peu a peu en anevrysme faux consecutif et qu une fois la

ligature jugee necessaire, cette dernicre operation exposerait moins a la gan

grene par suite du developpement de la circulation collaterale. La compression

digitale etait faite en meme temps, soil par un tourniquet, soit par le malade

lui-meme ; et au bout de sixsemaines, quand la tumeur se fut limitee et trans-

formee en poche circonscrite, on pratiqua avec succes la ligature de la femorale

par la methode d Anel; la poche s enflamma, suppura, fut ouverte, drainee,

desinfectee et la guerison eut lieu.

G est encore pour un anevrysme faux primitif de la femorale que Notta (Soc.

de chirurgie, 25 novembre, 1865), fit, avec un heureux resultat, la ligature de

la crurale par la methode d Anel, dans des circonstances analogues a celles de

1 observation precedente et que nous tenons a rappeler ici : un coup de pied de

cheval, regu a la partie interne de la cuisse droite, avait ete la cause d un ane

vrysme diffus primitif qui, quatre jours apres 1 accident, doubla de volume

(trois fois la grosseur du poing) a la suite d un effort que le malade fit dans son

lit pour se placer sur le plat-bassin ; la ligature de la femorale au niveau du

sommet du triangle de Scarpa est faite neuf jours apres le traumalisme. 11

existait au niveau de la tumeur plusieurs plaques de sphacele qui se detache-

rent et determinerent 1 ouverture sponlanee du sac, parouil s ecoula une grande

quantite de sang melange de pus; un debridement fut effectue, suivi de lavage,

et le malade se retablit entierement.

Nous avons tenu a citer, avec quelques details, les deux exemples de Notta

et d Aude (Anevrysme diffus de la crurale gueripar la ligature, methode d Anel)

parce qu au dire de la plupart des auteurs, 1 anevrysme diffus se distingue du

circonscrit par la grande incertitude de sa therapeutique et que la ligature
ou

la compression indirecte ne reussissent que dans des cas tout a fait exceptionnels;

d apres eux on serait meme oblige, dans certaines circonstances, d avoir recours

a la suppression du membre. Le mieux, selon nous, quand la chose est possible

et quele membre ne se trouve pasexcessivementtumefie, comme cela n est pas
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rare, est de pratiquer la ligature au-dessus du sac et d ouvrir immediatement ou

quelques jours apres lapoche pour evacuer les caillots passifs qu il contienl et qui

ne manqueraient pas de suppurer ;
c est evidemment le precede qui nous parait

de beaucoup le meilleur, mais nous ne voulons pas dire, par la, qu il soit appli-

cable a tous les cas.

1 C est la mcthode d Anel que Ton doit preferer et surtout, autant que pos

sible, au niveau du sommet du triangle de Scarpa ; mais il est bien clair que
la ligature de la femorale au-dessus du sac, pour les anevrysmes, soit diffus,

soit circonscrits de la cuisse, ne peut etre applicable qu aux poches femorales

proprement diles, c est-a-dirc a celles qui sont au moins distantes du pli ingui

nal, de 8 a 10 centimetres. Les exemples de guerison d anevrysmes cruraux cir

conscrits par ce precede ne manquent pas dans la science et on en trouvera un

certain nombre aux indications bibliographiques.

Les observations dans lesquelles le malade a subi successivement, etavecresul-

tat favorable, la ligature desdeux femorales, sont rares. Erskine Mason (London
Medical Record, 1877, d apres les Archives of Clinical Surgery] rapporte 1 his-

toire d un malade de vingt-trois ans qui, pour un anevrysme poplite droit subit

en octobre 1870, la ligature de la femorale droite. La guerison eutlieu: en juin

1872, il se presentait de nouveau avec un anevrysme de 1 artere femorale gauche

dans son tiers inferieur. On lia la femorale gauche a la partie moyenne et avec

sucees encore, a 1 epoque de la seconde operation la guerison du premier ane

vrysme se trouvait confirmee.

Un malade, que nous avons observe dans le service de Cusco, a 1 Hotel-Dieu,

et dont nous avons rapporte 1 histoire dans noire clinique cliirnrgicale des hopi-

taux de Paris, p. 52, 1877, nous a paru offrir des particularites cliniques dignes

d interet, au point de vue du developpement de 1 anevrysme crural, des circons-

tances dans lesquelles il s etait forme et des consequences bizarres que la com

pression pratiquee auparavant avait delerminees sur la nutrition du membre in

ferieur. En voici un court resume : il s agissait d un homme de trente-quatre ans

que ce ehirurgien avait deja traite avec sucees d un anevrysme poplite droit, par
la compression a 1 aide de 1 appareil de Broca : au bout d un mois et demi, le

mal avait entitlement disparu ;
un autre anevrysme situe sur la femorale du meme

cote et qui existait deja en meme temps que la tumeur poplitee, mais avec de

tres-petites dimensions, prit au bout de quelque temps un developpement assez

considerable (gros ceuf de poule) ; cet anevrysme (spontane, mixte-externe) e tait

situe un peu au-dessous du tiers moyen de la cuisse : on essaya, fort du pre

mier sucees obtenu, la compression mecanique totale intermiltente a 1 aide de

1 appareil de Broca a deux reprises differentes, une premiere fois pendant treize

jours (sept hcures par jour), une seconde fois pendant quinze jours sans qu on

put constater une modification heureuse dans la pocbe ; bien au contraire, a la

suite de cette compression, la tumeur grossit rapidement, causa quelques souf-

frances au malade et Ton vit apparaitre au niveau de la peau recouvrant la

tumeur, une legere teinte ecchymotique ; craignant de voir survenir un ane

vrysme diffus par suite de la rupture complete de la tunique externe, on pra-

tiqua la ligature par la methode d Anel au niveau de la partie
inferieure du

triangle de Scarpa. Aucune difficulte operatoire, aucun accident consecutif;

mais un detail assez curieux c est que le malade portait,
lors de son entree, un

psoriasis du genou et de la face antero-externe de la jambe droite; avant que la

ligature ne fut faite, ces plaques sporiasiques n existaient plus et etaient rem-
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placees par quelques laches brunatres. Si la compression longtemps continuee

chez ce jeune homme a cchoue pour 1 anevrysme, elle a eu du moins Vavan-

tage cVavoir fait disparaitre completement les accidents du cote de la pea it.

2 Si 1 anevrysme est considerable, et si, principalement dans la variete dif

fuse,
on craint de rencontrer des tissus qui ne soient pas tres-sains et un epan-

cliement tres-etendu, on pent appliquer le precede, je ne dis pas la methode, de

Hunter qui est du reste beaucoup plus facile dans son execution que 1 opera-

tion d Anel. Quanta 1 explioation qu en a donne Hunter lui-meme dans 1 alte-

ration desparois du vaisseau, elle n estpas acceptable, car s ily a veritablement

lesion pathologique de la femorale il est impossible de savoir jusqu ou elle

s etend et on est expose, meme en remontant Ires-haul, a appliquer le fil a liga

ture sur un segment d artere malade.

5&quot; Si ranevrysme est situe tres-hatit, sans etre absolumenl inguinal, peut-on

encore tenter la methodc d Anel el lier la crurale immediatemenl au-dessus

du sac? G cst la pratique qu a suivie A. Pitta (Gazeta medico, de Lisboa,

p. 106, 1859, et Union medic., 1860, t. VII, p. 545) chez un homme de trente

ans dont 1 anevrysme crural avail eu pour cause un effort pour se chausser et

etait de la grosseur d une orange; 1 operalion fut faite a 1 liopilal de la Miseri-

corde de Madere, par une incision longitudinale de 9 centimetres partant de

1 arcade crurale; la tumeur disparut entitlement et la guerison fut complete.

Broca present d une facon formelle la ligature de 1 artere dans 1 aine ,

c est-a-dire entre 1 arcade crurale et Forigine de la femorale profonde a cause

des grands dangers d hemorrhagie a la suite d une semblable operation : dans

le tableau donne par Porta relativement a la repartition des hemorrhagies con-

secutives sur les diverses arteres, nous trouvons en effet :

CAS. IIKJIORHIIAGIES.

Pour la ligature de la femorale au-dessus

de la profonde 16 9 06 pour 100.

Pour la ligature de la femorale au-des

sous de la prolbndf 180 27 15

II n en faut pas davantage, d apres Broca, pour faire renoncer completement
a cette ligature et ne pas hesiter a placer le fil sur la partie moyenne de 1 ar

tere iliaque externe, si 1 anevrysme femoral est situe trop haut pour qu on

puisse esperer lier le vaisseau a 2 centimetres au moins de 1 origine de la

femorale profonde.

4 Dans ce czsd anevrysme inguinal proprement dit, la femorale peut-elle etre

encore liee et cette fois au-dessous du sac, c est-a-dire entre ce dernier et les

capillaires, soil par \& methode de Drasdor (ligature immediatement au-dessous,

sans menager de collaterale) soil par le procede de Wardrop (ligature faite ega-
lement au-dessous mais en menageant une ou plusieurs colla(erales) ? Bien que
cette maniere d agir ait ete employee un certain nombrede fois, nous ne saurions

la recommander.

On se rappelle la tentative deplorable, faite par Vernet, de compression de la

femorale au-dessous d un anevrysme inguinal pour lequel il n osa lier 1 iliaquc

externe, puisqu un accroissement considerable de la tumeur obligea de sus-

pendre au plus vite ce moyen. C est Deschamps (Journal de Sedillot, t. V,

p. 189. Paris, an VII in-8) qui, le premier, appliqua la methode de Brasdor on

plutot de Wardrop (car il laissa quelques collaterales entre la ligature ct le sac)

a un anevrysme de la partie superieure de la cuisse tres-volumineux qui n etait
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separe du ligament de Fallope que par 1 espace d un pouce seulement : ce chi-

rurgien, le 14 vendemiaire an VII, prit I avis des CITOVENS Allan, Brasdor (pas

I invenleurde la methode), Boyer, Corvisart, Cullerier, Marigues, Pelletan, Percy
et Thouret : sept voix centre trois se prononcerent pour la ligature de 1 artere

au-dessous de la tumeur. L operation tut tres-difficileet dura une heure
;
laveine

femorale et nnepartie du muscle grand adducteur furent liees avec Vartere!

la tumeur s accrut et continua a baltre : quatre jours apres, de peur qu elle ne

se rompit, Deschamps ouvrit le sac et pratiqua la methode ancienne, hemorrhagie
formidable et mort du malade au bout de huit heures : en somme, bieu triste

operation, bien triste resul tat.

A. Cooper, d autre part, dans un cas d anevrysme inguino-iliaque, malgre la

tentative deplorable qui avail ele faite par Deschamps, rccourut egalement a la

ligature de la femorale, qui fut placee au-dessous de la naissance de 1 epigastrique

et de la circonflexe iliaque : il y eut tout d abord une diminution notable de la

tumeur anevrysmale et on put esperer un instant un succes : mais 1 espoir ne

fut que de courle duree, car, dit Hodgson, au moment ou le chirurgien se pro-

posait de Her 1 iliaque externe, il y eut rupture mortclle de la pocbe dans la

cavite abdominale.

Malgre ces deux resultats fort pen encourageants, Roux (Piece presentee par

Figuiere a la Societe anatomique, 1845, p. 211-222) pratiqua la ligature de la

IT-morale, le 29 mars 1843, entre un anuvrysme inguinal ct un anevrysme poplite

dans 1 espoir qu il obtiendrait la guerison de 1 anevrysme inferieur par la methode

d Anel et celui de 1 aine par celle de Brasdor : la tumeur inguinale s accrut

considerablemcnt et finit meme par se rompre sous les teguments : deux mois

apres, Roux lia 1 iliaque externe (c etait par la qu il aurait bien du commencer),

hemorrhagie nouvelle, operation de 1 anevrysme inguinal par la methode

ancienne ; mort.

Nous devons done rejeter complelement la methode de Brasdor dans le cas

d anevrysme inguinal, car la ligature de 1 iliaque externe est la seule ressource

en pareil cas : Broca ajoute toutefois : S il restait au-dessus de la tumeur un

intervalle suffisant pour qu on put comprimer la femorale sur le pubis, ou

seulement 1 artere iliaque externe, la compression indirecte devrait etre tentee

avant la ligature.

Accidents a la suite de la ligature de la femorale pratiquee dans le cas

d anevrysme crural, Et d abord, apres la ligature de la crurale pour ane

vrysme, il peut y avoir recidive, c est-a-dire retonr des battements dans la

tumeur ou bien persistance de ces derniers presque sans aucune modification

dans leur intensite et leur nature : cette persistance des pulsations de la pocbe
femorale peut tenir soit a la dilatation considerable des branches collaterales,

soit a une de ces anomalies que nous avons signalees en anatomic, comme cela

avail lieu dans 1 exemple de Ch. Bell, ou la crurale se divisait en deux branche&amp;gt;

dont la reunion constituait la poplitee : en ce cas, la ligature n avait porte que

sur une seule de ces branches, 1 autre continuant a fournir du sang a la poche

anevrysmale : Curling (Med. Times and Gaz., t. II, p. 478, 1855) vit reappa-

raitre ces pulsations
au bout de une heure et demie : d autres fois, c est au boul de

plusieurs jours ou meme de plusieurs semaines, ce qui est beaucoup plus rare.

Broca, qui attribue ces consequences a la presence des caillots passifs, a pu

reunir 15 cas de recidive tardive a la suite de la methode de Hunter, 11 cas

d anevrysme poplite (ligature de la femorale au milieu de la cuisse), 1 cas

DICT. ENC. XXIII. 40
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d anevrysme de la femorale au-dessous de la naissance de la profonde (ligature

del iliaqueexterne),
1 cas d anevrysme de 1 iliaque externe (ligature de 1 iliaque

primitive).

Letenneur, dont nous avons signale 1 observation (anevrysme de la grande

musculaire de la cuisse) lia successivement (a cause des recidives) la crurale

dans 1 aine, puis 1 iliaque externe.

Hemorrhagie, gangrene, inflammation du sac, phlebite de la veine crurale,

tels sont les quatre accidents principaux a craindre dans la ligature de la cru

rale pratiquee dans le cas d anevrysrae de ce vaisseau : 1 Nous avons vu,

d apres le tableau fourni par Porta, combien la ligature pratiquee au-dessus de la

profonde expose aux hemorrhagies secondaires : elles sont certainement moins

frequentes, quand cette ligature est apposee au-dessous de la profonde, mais on

les voit encore seproduire^dans certains cas. Roux en arapporte un exemple des

plus interessants; mais nous ne citerons que le fait suivant appartenant, a

Desault. Ce cbirurgien avait pratique la ligature de la crurale pour un ane

vrysme consecutif, plusieurs hemorrhagies survinrent successivement qui obli-

gerent a reporter le fil sur un point du vaisseau de plus en plus eleve : a un

moment, ne voulant plus se rapporter a la ligature, Desault appliqua une espece

de presse-artere formee de deux lamelles de bois qui comprimerent le vaisseau :

c etait faire en quelque sorte de la forcipressure et, grace a ce moyen, 1 ecou-

lement du sang fut entrave.

S il s agit d une hemorrhagie consecutive a nne ligature appliquee sur la

partie moyenne de la femorale, dit Broca (Traite des anevrysmes, p. 477), on

s en rendra maitre immediatement en faisant comprimer completement ce vais

seau sur la branche du pubis par le doigt d un aide; on introduira aussitot dans

la plaie de la ligature quelques gouttes de perchlorure de fer a 15 ou 20 degres

et un tampon de charpie imbibe du meme liquide : on ne reculera pas, s il le

faut, devant un leger debridement destine a rendre plus facile 1 acces du vais

seau qui fournit le sang. Des bourdonnets de charpie seche seront alors places

au-dessus du premier tampon, jusqu a ce que la plaie en soit entierement remplie,

et on soutiendra le tout pendant dix minutes ou un quart d heure an moyen
d une compression exercee directement avec le doigt. Au bout de ce temps, et

avant d abandonner la compression directe, on remplacera le doigt de 1 aide

qui maitrise 1 artere sur le pubis, par un tourniquet convenable, puis on sou

tiendra les tampons de charpie avec quelques tours de bande.

1 Au lieu d employer le perchlorure de fer, en pareil cas, nous serions plutot

d avis d avoir recours au debridement, meme large, de la plaie pour reappliquer
la ligature sur 1 artere ou pour agir avec les pinces a forcipressure, tout en

s aidant de la compression exercee au-dessus du lieu d ou part 1 ecoulement san-

guin, ou mieux de la compression appliquee a 1 aide de la bande d Esmarch.

2 C est surtout dans le traitement des anevrysmes du membre inferieur que
Ton doit redouter la gangrene : suivant Norris, sur 204 cas de ligature de la

femorale, la gangrene du membre est survenue 31 fois (15 pour 100) ; suivant

Broca, et d apres la statistique de Porta, 303 ligatures du membre abdominal

ont donne 42 cas de gangrene (14 pour 100), mais nous devons dire que

presque tous ces faits se rapportent a 1 anevrysme poplite pour lequel a etc

employe le procede de Hunter. Tout au contraire, les anevrysmes femoraux
traites par la ligature sont rarement suivis de gangrene, et cela parce que, dans

la majorite des cas, c est la methode d Anel qui a ete mise en usage et qui ne
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laisse immediatement au-dessus de la poche que des collaterals de mediocre

importance : la circulation anastomotique, qui suit 1 application de la ligature,

aboutit done principalement dans le tronc femoral lui-meme au-dessous de la

tumeur et empeche la gangrene de survenir en pareilles circonstances.

3 L inflammation du sac est, au contraire, plus frequente a la suite de la

methode d Anel qu apres la ligature a distance parce que dans la premiere le fil

se trouve tres-rapproche de la poche anevrysmale. Norris, dans sa statistique

rectifiee par Broca, la note 3 fois sur 20 anevrysmes femoraux (15 pour 100)

et 10 fois sur 97 anevrysmes inguinaux (10 pour 100). Sur 80 cas reunis par

Broca, 25 fois on 1 a vue survenir pour les anevrysmes poplites, 22 fois pour les

anevrysmes inguinaux ou cruraux et les 32 autres fois pour des anevrysmes du

cou, de I aisselle et du membre superieur. Elle constitue, en general, un acci

dent tardif et Ires-grave ; cependant on se rappelle que, dans les deux exemples

rapportes par Notta et Aude, elle s etait terminee d une facon favorable par 1 ou-

verture du sac, que Ton prit soin de debarrasser immediatement de ses caillots

et dans lequel on s empressa de pratiquer des injections desinfectantes : elle a

du reste beaucoup plus de chance de se manifester quand on a affaire a un ane-

vrysme diffus de la femorale dans lequel, comme nous le savons, il n existe guerc

que des caillots passifs ayant grande tendance a la suppuration.

4 Le dernier accident dont nous dirons quelqtics mots est la phlebite piiru-

lente de la veine crurale. Ce dernier vaisseau peut etre froisse, intercsse memo

pendant 1 operation et comme, tout au moins, il reste silue au fond d unc plaiu

qui suppure souvent, il peut egalement s enflammer, suppurer et determiner

par consequent des accidents fort serieux. Broca signale plusieurs exemples de

cette nature. Ainsi Carmichael, de Dublin, rapporte un cas de pyohcmie, a la

suite de phlebite, chez un malade qui, pour un anevrysme poplite avait subi la

ligature de la femorale (On Venous Inflammation, trad, dans Journal universe!

des sciences medicales. Paris, 1821, in-8, t. XXII, p. 133). II existe un fait

analogue observe peu de temps apres a Meath Hospital (Dublin) et public dans

le meme recueil. Broca a, d autre part, pratique Yautopsie de deux malades qui

avaient succombe a la phlebite, suite de la ligature dans le service de Blandm.

Enfin Roux, toujours cite par Broca, opera clans sa vie 19 anevrysmes poplites

par la ligature de la femorale, perdit 8 malades (Roux, Quarante annees de

pratique chirurg. Paris, 1855, in-8, t. II, p. 210) et trouva 3 fois, a Yautopsie

la veine femorale entlammee au niveau de la plaie.

B. LIGATURE DE L ILUQUE EXTERNE. Gette ligature, qui a ete pratiquee pour la

premiere fois par Abernethy en 1796, par Delaporte, chirurgien de la marine

au port de Brest en 1816 et depuis par bien d autres chirurgiens, cette ligature,

dis-je,
est le seul moyen applicable aux anevrysmes inguinaux : la compression,

essayee souvent pour ces tumeursde 1 aine, n a donne, en effet, que de mauvais

resultats parce qu elle s exerce beaucoup trop pres de la poche auevrysmale ;

quelquefois meme des accidents serieux sont survenus. En 1816 Dupuytren

admit dans son service un homme atteint d un enorme anevrysme inguinal

probablement diffus pour lequel il fit construire un appareil des plus compli-

ques embrassant le bassin en entier et comprimant, a 1 aide d une pelote, 1 ar-

tere iliaque externe immediatement au-dessus du ligament de Fallope : celte

compression fut maintenue durant seize jours ; mais le malade ne put la sup

porter davantage : on se contenta de comprimer 1 iliaque externe a 1 aide d un

brayer muni de pelote : 1 anevrysme avait dimiuue d un tiers et ses battements
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etaient bien moins accentues ; mais le malade decourage par la longueur du

traitement foroa la main a Dupuytren qui lia 1 artere iliaque : les battements

revinrentle sixieme jour et, le vingt-quatrieme jour, 1 anevrysme se rompit dans

la plaie
de la ligature elle-meme. Une compression energique pratiquee au fond

de la plaie suspendit 1 hemorrhagie ; disparition des battements, caillots passifs

ayant donne lieu a un abces, guerison du malade apres les dangers les plus

serieux.

Dans le cas de Verdier, que nous avons deja cite, la compression de 1
iliaque

externe faite pour un anevrysme inguinal avait egalement paru donner une

guerison presque complete ; toutefois quand on retira le bandage les pulsations

se manifesterent et s accrurent rapidement : un anevrysme de la crosse aor-

tique emporta le malade.

A cote de ces resultats assez mediocres de compression appliquee a 1 ane-

vrysme inguinal, nous en trouvons d antres encore bien moins satisfaisants qui

out oblige le chirurgien d avoir recours au plus vite a la ligature du vaisseau.

Ainsi Broca (p. 779 et 797) cite le cas d un malade de G. Fox portant un ane

vrysme de la partie superieure de la femorale pour lequel une pelote appliquee

au-dessus dupubis fut trop serree, determina une eschare et obligea a la liga

ture de 1 iliaque externe : malgre la cbute de 1 eschare il n y eut pas d hemor-

rhagie, mais seulement une suppuration grave qui n empecha pas la gue
rison : nous pourrions citer beaucoup d autres exemples analogues.

A dater du commencement de notre siecle, les observations de ligature de

I iliaque externe faite pour des anevrysmes inguinaux deviennent nombreuses,

surtout dans les feuilles periodiques etrangeres et particulierement celles qui

nous viennent d Angleterre et d Amerique. Nous n en relaterons que quelques-

unes parmi celles qui nous ont paru offrir le plus d interet.

En 1829 le Journal hebdomadaire rapporte un cas d anevrysme inguinal, de

la grosseur d un oeuf de poule, chez un homme de trente-neuf ans, pour lequel

un chirurgien portugais, Joseph Lourenco de Cruz, pratiqua a 1 hopital Saint-

Joseph de Lisbonne la ligature de I iliaque externe en 1824. qui fut suivie de

guerison au bout de plus de deux mois et demi.

En 1853 nouvelle ligature de la meme artere, toujours pour un anevrysme de

la portion inguinale de 1 artere crurale suivie de guerison par le docteur Sin

clair et public dans le n 17 de The Lancet. II s agissait d un portefaix de vingt-

huit ans dont la tumeur avait le volume d un ceuf de cane, etait situee imme -

diatement au-dessous du ligament de Poupart et apportait une certaine gene
aux mouvements de 1 articulation coxo-femorale. On chercha a reunir par pre

miere intention mais la plaie suppura; le fil se detacha le treizieme jour, la

tumeur s affaissa, disparut et le malade put reprendre bientot ses penibles occu

pations.

En 1844 la ligature de I iliaque externe ne comptait pas plus que 4 succes a

Paris : Malgaigne communiqua a cette epoque (Acad. des sciences, 3 juin 1844

et Memoire sur les anevrysmes de la region inguinale et leur traitement, in

Journal de chirurgie) un nouvel exemple de guerison obtenu par lui sur un

jeune avocat de Paris, pour un anevrysme tres-volumineux occupant 1 aine

gauche et remontant jusqu au niveau de 1 epine iliaque. La ligature tomba le

seizieme jour, mais au bout de cinq semaines la poche anevrysmale, comme dans

1 exemple de Dupuytren cite plus haul, se creva du cote de la plaie qui etait

cependant en grande partie fermee et detruisit tout le travail de cicatrisation.
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Toutefois, cet accident n eut pas de graves consequences car juste apres trois

moisrevolus, cet avocat recommence a plaider : il restait encore alors une tres-

petite surface suppurante qui ne tarda pas a se cicatriser completement. Le

membre du cote opere etait a peu pres aussi gros, aussi chaud et aussi fort que
1 autre bien quon n y sentit de pulsation dans aucune artere.

Soule presente a la Societe de chirurgie (1857) un memoire sur 1 action du

perchlorure de fer, a propos de quatre cas d anevrysmes, dans lequel il relate un

fait des plus interessants de ligature de 1 iliaque externe pour un volumineux

anevrysme, chez un liomme de trente-cinq ans (25 centimetres transversale-

ment, 15 centimetres de haut en has) occupant la partie superieure de la cuisse

et remontant jusqu aux environs de 1 arcade crurale dont elle n est separee que

par une distance de 3 centimetres seulement. La chute de la ligature eut lieu, au

bout de quinze jours et, quelques jours apres, une hemorrhagie arterielle abon-

dante qui s eflectua par le seul pertuis existant encore au centre de la cicatrice,

s arreta spontanement et ne fit qu enrayer la guerison pendant plusieurs jours en

amenant la rupture de la cicatrice et une augmentation notable dans la quantite
de la suppuration. Dans cet exemple Soule, avant de tenter la ligature, employa
I application tVune vessie remplie de glace sur la tumeur et parut en obtenir

des resultats satisfaisants; des le lendemain (nous dit 1 observation) il y avail

un changement manifeste dans la tumeur qui etait plus dure; les battements y

etaient beaucoup moins expansifs et le bruit de souffle plus sourd et plus pro-

fond; la durete augmenta meme le lendemain et le surlendemain, mais le

malade finit par ne plus pouvoir supporter la glace ;
il s etait produit au

sommet de la tumeur un point rouge qui augmenta, en meme temps que les

douleurs devinrent plus vives. C est a ce moment qu on proceda a la ligature

de 1 iliaque.

Depuis quelques annces, les principaux exemples de ligature de 1 iliaque

externe pour anevrysmes inguinaux se rattachent a ceux dont nous donnons, a

la fin, les indications bibliographiques et qui appartiennent a Butcher, 187?,

guerison. Clement Walter, 1875, mort. Gallerand, 1874, mort. -- Fochier,

1875, guerison. Watson (Eben), 1876, guerison. Jones (Sydney), 1876,

guerison. Fleming, 1877, guerison. Lecadre, 1877, mort. Pemberton,

1877, deux cas de guerison.
--

Pinker-ton, 1878. Watson (Spencer), 1878.

Plusieurs d entre eux meritent une mention toute speciale en raison des

circonstances dans lesquelles s est faite la ligature et des accidents qui ont suivi

1 operation.

Les deux fails de Gallerand et de Fleming viennent encore a 1 appui de 1 in-

succes de la compression, de quelque nature qu elle soil, dans le traitement de

ce genre de tumeur ; pour le premier cas (Arch, de med. navale, XXII, p. 579),

il s agissait d un anevrysme inguinal spontane, volumineux, dont une partie

faisait siillie au-dessous de 1 arcade de Fallope, mais qui remontait egalement

au-dessus. On exerca une compression au moyen d un cachet chirurgical

surmonte d une tige portant un plateau avec un poids qui arriva a 4 kilo

grammes, et cela durant deux annees : c est de guerre lasse que le chirurgien

se decida a pratiquer la ligature de 1 iliaque externe par le precede de Marcellin

Duval.

Dans celui de Fleming (Brit. Med.Journ., 6 octobre 1877), cas d anevrysme

volumineux de la femorale gauche immediatement au-dessous du ligament de

Poupart, on essaya d abord une compression sur la tumeur pendant plusieurs
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semaines sans succes, puis une compression de 1 iliaque externe avec un tour

niquet de Read, mais la douleur et la rougeur de la peau obligerent a cesser cette

derniere an neuvieme jour sans resultat; un peu plus tard on fit 1 application

du bandage d Esmarch pendant une heure, deux jours de suite, le malade etant

chloroformise et la compression de Read restant en place sur 1 artere iliaque.

Les battements parurent diminuer d intensite et la tumeur sembla plus dure,

mais ce resultat ne persista pas : au contraire, la douleur augmenta le long de

la femorale dans le genou et le cou-de-pied ;
on pratiqua la ligature de 1 iliaque

externe et la guerison cut lieu.

Accidents de suppuration. Gangrene. L accident leplus a craindre a la suite

de cette ligature est la suppuration et ses consequenccs facheuses. Dans le fait

de Ricluird Butcher (The Dublin Journ. ofMed. Sc., novembre 1872), malgre

cette complication, la guerison n en cut pas moins lieu bien qu il s agit d un

vieillard de soixante-seize ans; 1 observation est tres-interessante : la tumeur

anevrysmale etait enorme, mesurant 22 C
,8 dans son diametre vertical, la cuisse

ducote malade avail 48 centimetres de circonference et du cote sain 35 C
,5 seule-

ment. On fit la ligature de 1 iliaque externe qui amena une cessation complete

des battements et du souffle. La guerison etait a peu pres complete deux mois

apres et le malade se trouvait tellement bien qu il se leva malgre la defense qui

en etait faite
;

il en resulta des symptomes graves indiquant une inflammation

du sac, mais la suppuration qui en fut la suite n empecha pas la guerison de

s effectuer.

Dans les exemples de Gallerand et de Lecadre le resultat fut moins heureux :

le premier de ces chirurgiens ne vit tout d abord survenir aucun accident du

cote du membre inferieur; mais au bout de seize jours, le malade succomba a

Vinfection purulente, resultat d une fusee qui se produisit vers le psoas et

remonta devant ce muscle jusque dans la region des lombes, malgre la precau
tion qu il avait prise d incliner le malade du cote opere pour faciliter 1 ecoule-

raent des liquides de la plaie. A I autopsie on ne constata aucun abces metasta-

tiquc et le sac etait rempli par un liquide sanieux compose de sang et depus.
Le caillot solide qui s etait forme au-dessus de la ligature n avait pas moins de

6 centimetres et etait par consequent plus que suffisant pour produire une

guerison permanente.
Lecadre (neveu) avait d abord traite par 1 electrolyse 1 anevrysme inguinal dont

il a communique 1 observation a la section des sciences medicales de 1 Association

francaise pour 1 avancement des sciences (24 aout 1877), mais sans empecherla
tumeur de s accroitre

;
les suites immediates de la ligature furent assez simples,

mais bientot les pourtours de la tumeur se tumefierent, du pus et des caillots

sanguins sortirent par les orifices dus aux escharres qui s etaient produites dans

les points ou les aiguilles avaient ete enfoncees, et le malade s affaiblissant gra-

duellement succomba quarante-quatre jours apres 1 operation.
Les observations de Fochier, de Watson (Eben) et de Pemberton (Oliver) offrent

un double interet clinique et operatoire des plus remarquables.
Celle de Fochier, publiee dans la Societe des sciences medicales de Lyon,

octobre 1875, a ete I objet d un rapport de Le Dentu a la Societe de chirurgie,

dans la seance du 9 avril 1876. Le point culminant de ce fait est le succes

d une ligature portee immediatement au-dessus du sac, sans que 1 operateur eut

1 artere sous les yeux au moment ou le fil fut passe : ce chirurgien a en effet

reussi a insinuer 1 aiguille de Deschamps entre la veine et 1 artere iliaque
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exlerne sans voir ni 1 uii ni 1 autre de ces vaisseaux. De plus le chirurgien

explique le succes obtenu par lui en supposant que 1 orifice du sac etait eloigne
du point sur lequel porta la ligature et que le sac lui-meme resultait de la

dissection de la tunique externe par le sang. Voici les principaux details de cette

observation.

II s agissait d un alcoolique de trente-cinq ans qui, en soulevant un fardeau

lourd, eprouva une douleur inguinale gauche qui fut suivie immediatement de

1 apparition d une tumeur de la grosseur d un 03uf de pigeon, avec battements

au-dessous de 1 arcade de Fallope. Quarante jours apres, douleurs plus fortes et

volume du poing. L anevrysme a alors un lobe femoral et un lobe iliaque

remontant a 6 ou 7 centimetres au-dessus du ligament de Poupart a parois

minces et souples, donnant des battements energiques, un souffle intense,

rapeux a 1 auscultation et un thrill bien caracterise au toucher. Fochier pra

tique la ligature de 1 iliaque externe mais s apercevant, durant l. operation, que
la saillie superieure de la poche 1 empeche de voir 1 iliaque externe, il insinue

le doigt entre elle et la veineet parvient a la charger sur 1 aiguille de Deschamps.
En considerant que 1 anevrysme devait etrc sacciforme, en raison de son deve-

loppement par rupture des tuniques internes, il crut pouvoir placer la ligature

avec securite immediatement au-dessus de Tori/ice comme etant assez eloigne

de la lesion arterielle. II s assura des lors de la bifurcation de 1 iliaque primi
tive en decollant le peritoine et la trouva a 3 centimetres au-dessus; la distance

etant suffisante malgrele voisinagede la naissance de 1 hypogastrique. La durete

atheromateuse de la femorale militait en faveur de cette operation qui reussit a

merveille. Un an apres, 1 opere recommencjait a travailler; la guerison etait

complete : la circulation retablie etait cependant un peu moins active que du cote

oppose et la temperature un peu plus faible.

Watson (Eben) Jia avec succes les deux arteres iliaques externes pour des

anevrysmes inguinaux (The Lancet, 1876).

Les deux observations de Pemberton (The Lancet, t. II, p. 114, 155 et 196,

I877)sont fertiles en enseignements cliniques : 1 une d elles nous montre le

succes de la ligature de 1 iliaque externe dans le cas de multiplicity d anevrysmes
sur le meme membre inferieur : il s agissait d un homme de quarante-huit

ans ayant eu un chancre sept ans auparavant. (II
est a remarquer que nous

avons rencontre fort souvent dans toutes les observations recueillies dans cet

article la coincidence de syphilis ancienne ou recente chez des malades atteints

soit d anevrysme femoral soil de tumeur inguinale de meme nature) et portant

trois anevrysmes sur le membre inferieur gauche, 1 un dans le creux poplite,

le second a la pointe de Scarpa et le troisieme a 1 origine de la femorale et

remontant un peu le long de 1 iliaque. Ces tumeurs ayant ete le siege d un

accroissement rapide, on pratiqua la ligature de 1 iliaque externe tout pres de son

origine, a 1 aide du catgut. Des trois complications qui survinrent, retention

d urine, suppuration avec abces au niveau de la ligature, enfin gangrene par-

tielle du membre, la derniere fut de beaucoup la plus importante;
cette gan

grene de la jambe s annonca des le second jour par des douleurs vives suivies

de paleur et de refroidissement du pied. Augmentant avec lenteur, elle ne se

limita definitivement que trois mois apres 1 operation ;
on se contenta alors de

separer les parties momifiees des portions saines en sciant les os de la jambe un

peu au-dessus du lieu d election
; un petit lambeau interne naturellement des-

sine par la gangrene forma le moignon et la guerison fut rapide.
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La gangrene, comme complication de la ligature de 1 iliaque, est chose assez

rare, car de tous les cas recueillis par nous, nous ne connaissons que celui de

Pemberton et un autre de Gavioli qui, apres amputation, -ne s en termina pas

moins par la guerison ; ce dernier exemple a ete publie clans La Lucania medico.

de Janvier 1875.

Cette gangrene est bien moins frequente apres la ligature de 1 iliaque externe

(lOpour 100)qu aprescelledelafemorale (SOpour 1 00), selon Pemberton. Quand

elle se manifeste elle est, en general, seche et ressemble a la gangrene senile
;
on

doit du reste la traiter comme cette derniere, c est-a-dire ne pas amputer avanl

que le sillon d elimination ne soit nettement accuse ; on eviterala putrefaction

par 1 usage de 1 ouate pheniquee et on favorisera la dessiccation du membre.

11 est toujours preferable dans le trailement des anevrysmes inguinaux, d em-

ployer la ligature de 1 iliaque externe a celle de la primitive, qui a ete con-

seillee par certains chirurgiens, car il existe une grande difference de gravite

entre ces deux operations; d apres Stephen Smith (Bull, de la Soc. de chir.,

19avril 1879) la ligature de la primitive donnerait 78 pour 100 de mortalite

tandis que celle de 1 iliaque externe ne fournirait, d apres Norris, que 28 pour 1 00

de morts ; chaque fois que la chose est possible c est done a cette derniere qu il

faut s adresser, a moins de contre-indication operatoire tenant soit au volume

meme de la tumeur, soit a la variete speciale que Ton a a traiter.

Dans les cas de Jones (Sydney), The Lancet, 27 mai 1876^ de Watson (Spen

cer), Med. Times and Gaz., t. II, p. 679, 1878, de Pemberton (loc. cit.)
c est

la ligature avec le catgut phenique qui a ete employee.

Quand la guerison s efiectue apres la ligature de 1 iliaque externe, quedevient
la tumeur inguinale? Tantot elle reste stationnaire pendant tres-longtemps,

mais sans etre le siege ni de battement ni de bruit de souffle : tantot elle

diminue rapidement mais sans disparaitre completement et se transforme en un

noyau dur qui persiste pendant toute la vie : tantot elle se convertit en une

masse fibrineuse solide a evolution bizarre dont la seconde observation de

Pimberton nous offre un curieux exemple (loc. cit.). Dans ce cas (homme de

trente ans) le developpcment rapide de la tumeur anevrysmale inguinale avail

necessite la ligature de 1 iliaque externe a sa partie moyenne (1871); la ligature

tomba le vingt et unieme jour et, au moment de la sortie, un mois et demi apres
1 operation, il restait une petite tumeur solide marquant seule la place occupeepar
1 anevrysme; deux ans apres, cet homme ressent une geneet constate (1875) au

niveau du siege primitif une tumeur grosse comme le poing, parfaitement
solide, sans battement ni bruit dc souffle; le repos suffit a amener une dimi

nution rapide ; en 1877 elle avait acquis (toujours avec des caracteres negatifs)

un volume considerable sans gencr le malacle qui se contentait de porter
un

cuissard compressif.

Ces alternatives subies par la tumeur, dans 1 observation precedente,
ne

peuvent pas nous faire considerer le cas comme une recidive bien averee; cepen-
&amp;lt;lant elles doivent nous rendre tres-circonspect, eu egard au jugement a porter
sur les mentions de guerisons que signalent les litres des divers faits publies
dans les journaux : il faut un temps tres-long avant qu on puisse accepter 1 idee

d une guerison definitive, car un jour ou 1 autre cette guerison pent se

dementir.

La masse fibrineuse developpee progressivement a 1 interieur du sac anevrys-

nial, dans le cas de Pemberton, etait evidemment constituee par 1 accumulation
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de caillots concentriques qui dependaient du sang apporte dans la poche parune
circulation collatcrale

; cette derniere n etait pas assez developpee pour reveiller

1 anevrysme, mais un degre de plus et Ton ne tarderait pas a voir reapparaitre
les battemenls et le souffle, c est-a-dire une recidive bien confirmee. Ainsi dans

un exemple de Benjamin Brodie, le malade, gueri d un anevrysme de la cuisse

par la ligature de 1 iliaque externe, eut successivement, au bout de quelques

mois, une tumeur dure et solide, puis deux ans apres une tumeur animee de

quelques battements et, enfin, sans nouveau traitement une tumeur solide privee

de tout mouvement.

Les anevrysmes non plus inguinaux, mais fcmoraux proprement dits peuvent

exiger egalement la ligature de 1 artere iliaque externe
;
on doit en effet, apres

les tentatives multiples et infrucUieuses de compression, avoir recours a cette

operation pour toutes les tumeurs anevrysmales qui, par leur volume on leur

siege, ne permettent pas de Her la femorale soit au sommet du triangle de

Scarpa (ce qui est de beaucoup preferable) soit tout au moins dans 1 aire de ce

triangle, la ligature de la crurale immediatement au-dessous du ligament de

Fallope etant une mauvaise methode (Yiguerie jeune, Broca) quo nous repous-
sons dans la presque generalite des cas et pour les motifs que nous avons sulfi-

samment exprimes.
Ce sont ccs raisons (ficliec de la compression, volume trop considerable,

siege trop eleve de la tumeur) que nous relrouvons consignees dans les observa

tions de ligature de 1 iliaque externe pour anevrysme femoral, qui sont clues

a Richet (Arch, de med., t. VIII, p. 189, 1840), a White (Med. Times and Gaz.,

1872), a Fergusson (William) (Brit. Med. Jonrn., 1873), a Walmsley (The

Lancet, 1874), a Hamilton (John) (The Dublin Journ. of Med. Sc., 1875), a

Bell (Boycr) (The Lancet, 1875), a Elliot (John) (The Lancet, 1875). etc.

La ligature de 1 iliaque externe est egalement indiquee, tonjours pour ane

vrysme femoral proprement dit, dans le cas d hemorrhagies secondaires ou

quand une premiere ligature de la crurale a echoue ou n a pas empeche le

developpement A une tumeur ancvrysmale secondaire comnie dans un fait du a

Winkfield et publie dans British Med. Journ., n du 16 novembre 1878.

On doit aussi la preferer a la ligature de la crurale qui parait exposer beau-

coup plus a la gangrene du membre (en supposant qu on se decide toutefois

a tenter une operation), quand il existe plusieurs anevrysmes sur le meme

membre; dans 1 observation de Morton (The Lancet, 1878) un anevrysme de

la poplitee et de la femorale se trouvaient du meme cote et c est a la ligature

de 1 iliaque externe que le chirurgien eut recours : on trouva, durant 1 operation

une grosse veine passant a la face anterieure du vaisseau, ce qui apporta une

certaine gene dans 1 execution de la ligature.

Dans 1 exemple de Shaw ct Jessop (Guerison d un anevrysme de 1 artere

femorale par la ligature de I iliaque externe in The Lancet, 1872), il y eut a

peine, malgre les difficultes inherentes au cas, des menaces de sphacele plutot

qu une reelle mortification
;
ce fait est trop interessant pour que nous negli-

gions d en fournir les principaux details : II s agissait d un homme de trente-

sept ans (encore ici la mention d un chancre) dont 1 anevrysme etait extreme-

ment volumineux ; le malade en attribuait le developpement a ce que, en bat-

tant le fer (il
etait marechal), le manche du marteau qui pesait douze livres

venait frapper sa cuisse en cet endroit ; la tumeur occupait toute la largeur

du membre, s etendant a deux travers de doigt au-dessous du ligament de
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Poupart en haut et a la partie moyemie de la cuisse en has
; la ligature dc

1 iliaque
externe dut etre faite et bien qu on eut pris soin de 1 envelopper

dans 1 ouate et la flanelle, la temperature du membre s abaissajusqu a 28 de-

gres centigrade s : huit jours apres le talon etait congestionne et on obser-

vait line tache livide derriere la malleole interne avec gonflement des veines

du mollet; la guerison eut lieu, mais lentement, et d une fagon progressive, le

membre resta plus faible et un peu atrophie quoiqu il fut bien muscle et qu il

recutune quantite de sang suffisante.

Enfin il y a contre-indication d une ligature, quelle qu elle soit, dans certaines

circonstances qui ont bien ete exposees par Velpeau dans son article FEMORALE

du Dictionnaire en 50 vol. (t. XIII, p. 24). C est ainsi qu on devra s abstenir et se

borner a faire de 1 expectation surtout s il s agit d un sujet avance en age ou bien

dont la constitution laisserait a desirer; a cet egard, nous devons rappeler que
si on anotesouvent 1 existcnce d accidents sypbilitiques cbcz certains sujets, on

a rencontre egalement de ces iumeurs anevrysmales soit chez des individus

alcooliques, soit chez des diabetiques : il vaut mieux alors ne tenter la ligature

que s il y a necessite absolue. II en sera de meme si le membre est le siege d une

infiltration considerable avec epuisement du malade ;
s il y a menace de sphacele

ou si 1 eNamen fait decouvrir une affection conconiitente d un ou de plusieurs

visceres ou un autre anevrysme situe soit dans la cavite thoracique, soit dans

Tabdomen. L hesitation est egalement bien permisequand plusieurs poches ane

vrysmales siegent simultanement sur 1 une des arteres ou sur les deux arteres

femorales, comme Pelletan (Clin. chir., t. II, p. 1), J. Cloquet (These de con-

cours, 1851, pi. I), Arnaud, Art. Cooper (These de Casamayor, p. 96) et cnfm,

plus recemment Morton, que nous avons cite plus haut, en ont rapporte des

exemples.
Un seul anevrysme a chaque cuisse, d apres Velpeau (loc. cit.}, ne serait

cependant pas une contre-indication absolue, si le malade est dans de bonnes

conditions. Bogros, en effet, avail trouve la partie superieure des deux femo

rales et les iliaques obliterees chez un sujet dont les membres n avaient subi

aucune alteration manifeste. II vaut mieux, en pareil cas, si on se decide a

intervenir, ne pratiquer les deux ligatures qu a un intervalle assez eloigne 1 un

de 1 autre, et pour le moins ne proceder a la seconde qu au bout de douze a

vingt jours, c est-a-dire quand la ligature de la premiere est tombee et que la

circulation en retour est bien etablie. Dans 1 observation de Erskine Mason que
nous avons rapportee plus haut (Ligature des deux femorales suivie de guerison)
la femorale droite avait ete lieeen octobre 1870 pour 1 anevrysme poplite,

et ce

n est qu en juin 1872 que la femorale gauche fut liee a la partie moyenne pour
un anevrysme de la crurale.

2 TRAITEMENT DE L ANEVRYSME ARTERIO-VEINEUX DE LA CRURALE. Nous avons

vu que la marche de 1 anevrysme variqueux de la cuisse est bien differente de

celle que suit 1 anevrysme arteriel; le premier n a qu une tendance assez

mediocre a s accroitre ; tres-souvent il reste stationnaire, n occasionnant qu une

certaine gene dans la circulation du membre et dans le jeu de ses mouvements ;

aussi devons-nous poser ici en principe que, pour la therapeutique de cette

variete d anevrysme, le chirurgien doit se montrer tres-reserve, et le plus
souvent se contenter de moyens simples et palliatifs, sans avoir recours a

aucune operation.
D une part, en effet, les tentatives faites sur ces anevrysmes du membre infe-
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rieur sont bien loin jusqu ici d avoir ete encourageantes et, d autre part (ce

qui vient plaider fortement en faveur de Vexpectation prolonged), il n esl

pas rare de voir les malades atteints d anevrysme arterio-veineux de la cuisse,

vivre tres-longtemps, vingt ans et plus, sans ne ressentir qu une gene ou une

incommodite tolerable qui ne les empeche pas de se livrer aleurs travaux habi-

tuels. Tout le monde connait 1 histoire de cet aricien militaire qu on a pu
voir dans differents hopitaux, notarament a 1 Hotel-Dieu et a 1 hopital de la

Clinique de la Faculte et qui, a la suite d un coup de fusil a plomb, comme
dans le cas que nous avons observe chez Michon, en 1858, avait eu, jeune
encore, tin anevrysme arterio-veineux de la cuisse. Pendant des annees, il ne se

plaignit de temps a autre, que d un pen de douleur de la jambe qui etait plus

froide, mais le repos faisait cesser cette incommodite qui, en somme, etait assez

legere et ne constituait pas une indication suflisante pour intervenir : aussi les

divers chirurgiens, dans le service desquels il entra successivement, se gar-
derent-ils bien de lui proposer aucune operation. Les exemples de cette nature

ne sont pas tres-rares : ainsi Velpeau a vu (Diet, en 50 vol., t. XIII, p. 13)

dans son service de la Charite, un homme de cinquante ans qui avait eu, plus
de vingt ans auparavant, 1 artere et la veine femorale traversdes par la pointe

d un couteau dans la region de 1 aine. Apres une hemorrhagie foudroyante,

dont on put se rendre maitre par la flexion de la cuisse fortement serree contre

1 abdomen pendant plusieurs jours, et apres un long sejour au lit, les fonctions

du membre se retablirent peu a peu, et le malade finit par s en servir avec la

meme liberte qu auparavant. Dans cet example, il n y avait pas de tumeur,

c etait done une phlebarterie simple a laquelle on avait affaire
;
la veine saphene

offrait le volume du doigt dans 1 etendue de six pouces a partir de son abou-

uliement dans la crurale ; mais il ne resultait pour le malade aucun inconve

nient du passage du sang de 1 artere dans la veine ; on entendait un bruisse-

inent analogue a celui d un soufflet de forge se prolongeant jusque dans la

fosse iliaque, mais la position verticale n influait pas, autant qu on aurait pu
le supposer, sur 1 intensite du bruit et des battements qui existaicnt au niveau

du point anciennement lese. D autre part, Henry (Alexandre), dans sa these

(1856) rapporte aussi 1 observation d un malade alteint d anevrysme arterio-

veineux de la femorale gauche a la suite, encore ici, d un coup de fusil charge
a plomb ;

il se developpa peu a peu une tumeur qui avait presque acquis le

volume d un oeuf de poule. Pendant douze ans, le malade ne fut pas gene par la

presence de cette affection, car il n en resultait qu un affaiblissement peu

marque du membre
;
les crampes et engourdissements ayant augmente d inten-

site, il vint consulter Nelaton, qui lui conseilla de porter simplement un bas

elastique. L ernploi de ce traitement palliatif amena une grande amelioration

et le malade trouvant son etat tres-supportable, disait qu il ne voudrait se sou-

mettre a aucune operation tendant a amener une guerison radicale.

La ligature, par la methode d Anel, ne donne ici que de mauvais resultats.

Alquie (Cliniq. chir. de i Hotel-Dieu de Montpellier, t. II, p. 245-249, 1858)

relate in extenso un exemple, du a Dubrueil et Lallemand (mai 1858), dans

lequel la ligature, par ce precede, eut Tissue la plus deplorable.
II est intitule :

Anevrysme de la femoraire ; ligature de cette artere au-dessus de la tumeur;

hemorrhagie secondaire, ligature de liliaire, hemorrhagies secondaires, mart

(Observ. 21, Alquie, p. 245). II s agissait, dans ce cas, d un homme de vingt-

sept ans, sur lequel la pointe d un couteau penetra au milieu de la cuisse. La
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tumeur, anevrysmc variqueux, qui en resulta, augmenta beaucoup sous I in-

fluence de la march 1? et des fatigues des champs (orange de moyenne grosseur).

Le 18 mai 1838, Lallemand pratiqua la ligature de 1 artere a 6 centimetres au-

dessous de 1 arcadc de Fallope; cinq jours apres, premiere hemorrhagie secon-

daire entravee momentanement par la compression et pour laquelle Lallemand

pratiqua aussitot la ligature de 1 iliaque externe : mais, il semble qu au point

de vue operatoire, les choses n aient guere marche a souhait, car il est dit

qu a un moment, une portion d intestin vinta tout instant gener Voperateur,

qui fit plonger bien avant 1 indicateur de 1 aide (Alquie) dans le ventre pour
maintenir cette anse et ecarter une des levres de la plaie ; puis on reunit cette

derniere par deux points de suture et on bourra de plumasseaux de charpie. Le

soir, seconde hemorrhagie pour laquelle on entasse encore de la charpie sur

tous les points; le lendemain, plusieurs nouvelles hemorrhagies ; trois jours

apres, encore une hemorrhagie; enfin le cinquieme jour, une derniere entrama

la mort du malade. A Vautopsie, on constata que 1 orifice qui faisait comnmni-

quer directement 1 artere et la veine femorale etait d un centimetre d etendue,

raais qu il n y avail aucun renflement a ce niveau; quant a la tumeur anevrys-

male, elle etait du \olume d une pomme de moyenne grosseur, arrondie et

implantee sur 1 artere avec laquelle elle communiquait au moyen d une ouver-

ture de 5 millimetres ;
elle etait remplie de caillots anciens librineux stratifies

a la peripherie, mous, noirs et caillebotes sur 1 ouverture a laquelle ils adheraient

assez fortement. On vit que les hemorrhagies repetees, qui furent tatales an

malade, provenaient du bout inferieur de la femorale, et que la ligature de ce

bout pouvait seule mettre un terme a cet ecoulement sans s adresscr a 1 iliaque

externe.

Voila, on en conviendra sans peine, une application bien desastreuse, de la

melhode d Anel a Tanevrysme arterio-veineux de la femorale. Berard laproscrit

meme d une facon absolue, malgre deux ou trois cas oil la guerison semble

avoir ete obtenue, dans le memoire (Sur I anevrysme arterio-veineux fan.*

consecutif) qu il a lu a la seance du 16 juin de 1 Academie des sciences, et

dans lequel il rapporte, entre autres, 1 observation d anevrysme variqueux du tiers

superieur de la cuisse due a Hubert Rodrigue. Denonvilliers posait aussi des

conclusions dans les memes termes et s arretait a rinopportunite d une opera-

tion (Soc. de chir., 27 juillet 1853) a propos de 1 examen d un malade atteint

d anevrysme arterio-veineux de la cuisse datant dequatorze ans, qui futpresente
a la Societe de chirurgie, la seance precedente, par Giraldes.

La ligature au-dessus du sac doit etre rejetee a un double point de vue, parce

qu elle est d abord inefficace, et ensuite parce qu elle est eminemment dange-
reuse.

Le malade, opere par Picard (de Joigny), et qui fut presente par Larrey a la

seance du 27 mai 1857 de la Societe de chirurgie, est une preuve bien convain-

cante de 1 inefficacite de cette operation. Nous pourrions en citer bien d autres

exemples, nous nous contenterons de rappeler celui-la
;

il est relatif a un cas

d anevrysme variqueux de lapartie interne du tiers superieur de la cuisse droite,

chez un marechal-des-logis de vingt-trois ans, qui fut blesse dans un duel au

sabre ; la femorale fut liee a un pouce et demi au-dessous du ligament de Fal

lope, et la guerison de la plaie fut obtenue en un mois, mais au point de vue

de la tumeur elle-meme : bien qu il ne survint pas d accident serieux mettant la

vie du malade en danger, I operation fut absolument inefficace ; ainsi, des le
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lendemain, on entendait le bruit de souffle dans les deux lobes de 1 anevrysme,

presque aussi fortement qu avant la ligature, ct le troisieme mois, tous les

symptomes existaient comme auparavant ;
le volume de la tumeur meme, loin

de diminuer depuis 1 operation, s etait accru assez sensiblement. Larrey, en

presentant ce malade, formulait les sages conclusions suivantes, auxquelles se

rallia le plus grand nombre des membres qui prirent part a la discussion :

L operation deja faite, a-t-il dit, a etc tellement insuffisante ; celle que Ton

pourrait tenter encore serait si incertaine, par la methode d Anel, si difficile ou

si dangereuse par la methode ancienne, si illusoire par la methode de Brasdor,

1 acupuncture et les injections de perchlorure de fer offriraient si peu de chances

de succes, que { expectation prolonged semblerait preferable, si on n avait a

craindre 1 augmentation progressive de la tumeur et toutes les consequences d un

cas aussi grave.

Voila pour son inefficacite ; quant aux dangers auxquels cette ligature au-

dessus du sac expose dans 1 anevrysme variqueux de la crurale, ils sont tres-

grands : hemorrhagies secondaires et gangrene se sont mon trees dans bon

nombre de cas ; cette derniere complication a ete meme observee, pour cette

variete, dans des proportions beaucoup plus importantes que pour les autres

anevrysmes. Sur cinq sujets operes d anevrysme variqueux par la ligature de

la femorale, trois ont succombe a la gangrene du membre et un est mort d he-

morrbagie. Trois autres, traites par la ligature de 1 iliaque externe, out suc

combe tous les trois : deux a une hemorrhagie survenue le cinquieme jour et

le troisieme a la gangrene du membre (Malgaigne, Man. de med. oper.).

La ligature de Vartere au-dessus etau-dessous de lapoche (methode ancienne)

maissans ouverture du sac (methode Malgaigne), bien que tres-grave, car elle

expose egalement aux hemorrhagies est de beaucoup preferable, surtout si la

tumeur est d un volume assez mediocre ; si elle ne remonte pas trop haut du

cote de 1 aine, et si on a la chance de ne pas voir exister une collaterale implan-

tee sur le sac, disposition qui, du reste, est assez exceptionnelle. Velpeau a

obtenu un succes et, dans la discussion de la Societe de chirurgie (27 mai 1857)

Robert, Morel-Lavallee et Follin se sont montres partisans de cette methode.

Au congres de 1 Association medicale anglaise (Arch, gener. de medecine,
6 serie, t. XXVI, 1875, p. 492), Spence a appele aussi 1 attention sur la the-

rapeutique applicable a Yanevrysme traumatiqne variqueux de Vartere femo
rale. Dans tous les cas qu il a observes, les methodes ordinaires de traitement

ont echoue. Quand le precede direct d ouvrir le sac et de Her au-dessus et au-

dessous du point lese etait employe, on produisait 1 obstruction et la gangrene;

quand on avait recours a la ligature de la femorale, d apres la methode Hunte-

rienne, on echouait egalement. Dans un cas ou la compression et la flexion

avaient echoue, Spence lia 1 artere au-dessous et au-dessus du sac sans ouvrir

celui-ci, evitant ainsi tout contact avec la veine blessee et empechant en meme

temps la circulation retrograde dans le sac. Ce precede fut suivi d un succes

complet .

Les auteurs du Dictionnaire de therapeutique medic, et chir. s expriment

ainsi, et d une facon un peu absolue, a notre avis, en ce qui touche au traite

ment de cette espece d anevrysme : L anevrysme arterio-veineux sera traite,

disent-ils, par la ligature des deux bouts du vaisseau au-dessus et au-dessous

de la tumeur. 11 est vrai qu ils attenuent immediatement ce qu il y a de trop

affirmatif dans une semblable assertion en ajoutant : Si I anevrysme date de
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longtemps, s il ne s accompagne d aucun accident et ne s accroit pas, il faut

attendre, car 1 operation peut entrainer la gangrene du membre et la mort du

malade.

C est la methods de Malgaigne, a laquelle nous donnerions la preference, si on

se decide a intervenir et, dans la manoeuvre operatoire, on aura soin de commencer

a placer la ligature sur le bout inferieur, a fin d etre toujours dirige, dans la

seconde ligature, par les battements de 1 artere. L operation est bien un peu
delicate (Manuel de med. oper., Malgaigne et LeFort, 1874, p. 245); mais elle

est sure, et c est a peine s il y a quelques gouttes de sang repandu ; nous n avons

jamais eu 1 occasion de pratiquer cette operation, mais nous doutons qu elle

soit d une execution aussi simple que veut bien le dire ce dernier chirurgien.

Nous ne citerons que pour memoire un precede qui ne nous semble guere

appele a un brillant avenir, nous voulons parler de la ligature simultanee des

deux vaisseaux appliquee a 1 anevrysme arterio-veineux du membre inferieur.

Dupuytren avait bien propose de lier, en pareil cas, 1 artere et la veine, mais

sans mettre ce projet a execution. Breschet avait lie une fois la veine en meme

temps que 1 artere, mais c est surtout Thomas Annandale qui, il y a quatre ans,

n a pas craint de poser cette maniere d agir en veritable methode qu il croit,

pour sa part, excellente ; en 1875, il a public in The Lancet
,
24 avril, p. 568,

une observation de guerison d anevrysme arterio-veineux traumatique de la

poplitee par ligature de 1 artere et de la veine, chez uu enfant de dix ans. Sans

rappeler ici les details de ce fait, qui ne touche qu indirectement a notre sujet,

nous dirons que ce chirurgien hardi pense que, lorsqu une compression bien

dirigee a echoue contre un anevrysme ai terio-veiueux quelconque, on doit recou-

rir a cette operation, et les avantages qu il y voil sont : la fermeture certaine

de 1 artere de la veine, I impossibilite d une hemorrhagie veineuse ou d absorp-

tion par la veine, 1 absence de contre-indications dans la majorite des cas, enfin

la facilite des ligatures sans grande dissection des vaisseaux. Quant aux incon-

venients, il n en dit mot, et on croirait, a prendre a la lettre les indications

fournies par ce chirurgien, que la methode unique de traitemeut des anevrysmes
arterio-veineux est defmitivement trouvee. Ce succes ne nous montre qu une

chose, c est que la double ligature de 1 artere et de la veine d un membre peut
ne pas eiitrainer la gangrene d une facon irrevocable puisque la circulation se

retablit au-dessous, mais, je le repete, c est la une conduite que nous ne con-

seillons guere d imiter.

II en est de meme de la cauterisation qui a etc utilisee une fois avec succes

par Bonnet, de Lyon ; ce chirurgien attaqua un anevrysme enorme par des

applications successives de pate de canquoin ; la poche fut ouverte et se reduisit

en une simple plaie suppurante, qui guerit en quelques semaines.

La glace, les applications exterieures de perchlorure de fer (les injections
interieures doivent etre completement rejetees) ont ete employees, mais sans

aucun resultat.

Huguier dit que, sur l homme presente par luia la Societe de chirurgie (16 avril

1851) quatre tentatives d electropuncture furent faites, etque le malade assure

qu il en eprouva une amelioration momentanee.

La compression directe, qui n a que peu de chances de reussir pour 1 ane-

vrysme arteriel en general, a eteeonsideree comme une excellente methode dans

le cas d anevrysme arterio-veineux. Elle seule a pour effet, comme Nelaton 1 a

bien indique, defermer 1 ouverture de la veine et de transformer par consequent
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la tumeur en arterielle simple, sur laquelle on pent ulterieurement agir ;
mais

si les exemples d anevrysmes variqueux du mombre supcrieur, ayant beneficie

notablement de ce genre de therapeutique, sont nombreux, ceux du membrc

inferieur, et en particulier de la femorale, sont au contraire assez rares et les

faits connus ne semblent meme pas avoir donne des resultats aussi satisfaisants,

comme le temoignent encore deux cas recemment publics, de Smith (Johnson),
mMed. Times and Gaz. 1476, et Mason (Erskine), in New-York Med. Journ.,

1877.

Elle peut etre la cause d accidents entrainant la mort du malade ou, du moins

y contribuant pour une large part. Al appuide cette assertion, nous rappellerons
une observation tres-originale rapportee par De la Combe, chirurgien major au

regiment royal Gantabres, dans le Journal de Vandermonde, t. II, p. 262, 1762.

Le soldat qui en fait 1 objet, age de cinquante-trois ans, syphilitique encore, et

d un temperament cacochyme, porlait un anevrysme de la grosseur d une noix

a la partie moyenne et superieure de la cuisse, qui fut traite par la compres
sion directe a 1 aide du bandage de Foubert (Mem. de I Acad. roy. de chir.,

I.
II) analogue au tourniquet de J.-L. Petit, mais dont la forme est difierente.

La tumeur fut exactement comprimee par son centre, sur lequel portait toute la

force du bandage. Le lendemain, comme la tumeur s etait dejetee sur les cotes,

on ajouta un bourrelet, afm que toute la tumeur fut comprimee, tant a son

centre que sur les parties laterales. Le quatrieme jour, les douleurs devinrent

insupportables et, la tumeur ayant beaucoup augmente, on supprima le ban

dage que Ton remplaca par un appareil contentif avec des bandes roulees. Deux

jours apres, 1 anevrysme s etait encore accru considerablement, et le treizieme

jour, 1 extremite inferieure menacait deja de mortification. II y eut rupture de

la poche, et la mort survint. A Yautopsie, dit ce chirurgien, quelle fut notre

surprise de voir qu a deux pouces de la partie inferieure du kyste, 1 artere ayant

son calibre naturel, allait se perdre dans le tronc principal de la veine crurale

(evidemment ce chirurgien avait affaire a un anevrysme arterio-veineux qu il ne

paraissait pas connaitre) pour reprendre, a un pouce au-dessous, son cours

naturel. Une telle anastomose est des plus singulieres, etc. II ne doute pas,

du reste, avoir contribue par son mode de traitement, au resultat fatal, car il

ajoute ; Aussi nous ne fumes pas surpris d avoir vu multiplier les accidents,

par la compression de I anevrysme, car de la compression de 1 artere devait

s ensuivre celle de la veine ; le retour du sang, ainsi interrompu, a du augmenter
I anevrysme et accelerer la mort du malade.

Broca cependant conseille ce mode de traitement, et il dit meme que les anc-

vrysmes arterio-veineux de 1 aine et de la cuisse ne comportent d autre thera

peutique que la compression directe. Celle-ci devra etre executee, selon lui, a

1 aide d un compresseur a pelote semblable a ceux qu on emploie pour la com

pression indirecte.

La compression mixte (directe sur la tumeur ou plutot, sur 1 orifice arterio-

veineux eiindirecte de 1 artere), dout Vauzetti, en 1864, a communique deux

cas remarquables a la Societe de chirurgie, pour les anevrysmes du coude, n a

point ete encore employee, que je sache, pour les anevrysmes arterio-veineux

de la femorale, mais rien ne se refuse a croire qu on puisse, dans ce genre de

tumeur, en obtenir de bons resultats ou, tout au moins, une amelioration de

1 etat du malade.

En resume , nous formulerons de la maniere suivante la therapeutique appli-
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cable a 1 anevrysme variqueux de la crurale. Temporiser le plus possible, si le

mal ne gene que mediocrement ; s il y a gonflement assez considerable et dilata

tion prononcee des veines, faire porter un cuissard ou exercer de temps en

temps une compression uniforms et generate du membre, a 1 aide de Vappareil

ouate de Burggraeve, que nous avons vu employer favorablement, par Nelaton,

en 1862, a 1 hopital de la Clinique, pour un bomme adulte, dontnous avons

publie 1 observation dans la Gazette des hopitaux de la meme annee.

On pourra egalement essayer la compression directe seule ou, comme le veut

Vanzetti, associee a la compression indirecte de 1 artere.

Si on se decide a avoir recours a une intervention, lorsque la tumeur tend a

s accroitre ou a produire des symptomes generaux graves de suffocation, d op-

pression pousses jusqu a la syncope, rejeter absolument la ligature par hi

methode d Anel, choisir de preference la ligature au-dessus et au-dessous de

la poche par le precede de Malgaigne, c est-a-dire sans ouvrir le sac, et se sou

venir, avant tout, de cejugementporte par Nelaton, dans sa Pathologic, et qui est

certes aussi vrai aujourd hui qu en 1844 : Les anevrysmes arterio-veineux de

la cuisse, pas plus que ceux du bras, ne compromettent necessairement la vie,

et cette consideration devrait toujours etre presente a 1 esprit des chirurgiens et

les rendre avares d operations. GILLETTE.
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Du traitement des anevrysmes par la compression : resume des travaux de quelques chirur-

f/iens irlandais. In Arch. g. de med., nov. 1851. -- GIRALDES. Rapport sur le 34e vol. des

Transactions medico-chir. de Londres. De la compression dans le traitement des tumeurs

anevrysmales. Statist, de Bellinghani ayant trait a I anev. femoral traile par la compres

sion. In Bull, de la Soc. de c/tir., t. Ill, 1&quot; serie, p. 39, 28 juillet 1852. HILTON. Deux

anevrysmes sur larlere femorale. Compression entre les deux tumeurs, resultat nul. Mort

ulterieure par rupture de I anevrysme inferieur. In Mi d. Times and Gat- ,
1 . II, p. 455, 1855.

MICHAUX (de Louvain). Anevrysme spontane au tiers superieur de I arltire crurale gauche.

Gangrene de la peau au point de la compression indirecte, partielle, intermittente. Emploi

de la compression digitate pendant quarante-huit heures. Gucrison. In Bull, de la Soc. de

chir., t. VIII, p. 155, 21 oct. 1857. BLACKMAN (de Cincinnati). Large anevrysme femoral traite

par la malaxalion, puis par la compression au-dessous du ligament de Fallope. Guertson

permanente. In The New-York Journ., p. 291, 1857. MAUNOIR (Th.). Anevrysme [emoro-pc-

plite gueri par la flexion du membre, appareil special. In Journ. de med. de Bordeaux, et in

Abeille tnedicale, p. 362, 1858. VANZETTI et RIBERI. Anfvrysme femoral gauche. Compre.t-

DICT. EKC. XXIII. 7
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sion digitate continue, 5 heures ; solidification apres 4. heures. Guerison. In Gaz. med., p. 626

1858. SOLEB. Double anevrysme femoral et iliaque traite par la compression. Guerison

delapoche fdmorale. Etat stationnaire de Vanevrysme iliaque. In La Espaiia medico, et

Revue de therapeutique medico-chirurgicale de Martin-Lamer, n 22, p. 601, 1858.

D0VAt (Marcellin). Anevrysme femoral droit. Compress, digit. Guerison en 1846. In Traite de
riiemostasie et des ligat. d artercs, p. 57, 1855-1859. GROSS (de Philadelphie). Anevrysme
femoral situe tres-haut. Guerison en quarante-quatre heures par la compression digitale-

In Bull, de la Soc. de chir., 30 mars 1859, p. 407. SIDEY. Anevrysmes des arteres femo-
rale et libiale poslerieure. Guerison spontanfe. In Edinburgh Med. Journal, fevrier 1859,

et in Umonmed., t. Ill, p. 157 et 158, nouv. serie, 1859.

De 1860 a 1880. CLOSMADECC. Anevrysme du membre inferieur consecutif a une blessure

produitepar le dard d unepastenaque (pastenacaraia}. In Union medicale, t. VIII, p. 352,
1860. FOUNTAIN. Anevrysme spontane de lapartie infcrieure de la femorale. Compression
continue a I aide d un rouleau de diachylon etd une bande. Solidification apres huit heures.

In Gay. med. de Paris, p. 190, 1861. GROS (Samuel). Anevrysme femoral spontane. Com

pression digitale continue en deux fois, trente et une heures et quatorze heures. Apres trente

et une heures, solidification. Guerison. In Gaz. med. de Paris, p. 226, 1861. PEMBERTON
(0.).

Anevrysme de la tibiale posterieure. Guerison par la compression de la cruraledans Vaine,
dix mois apres, apparition d un anevrysme variqueux inguinal developpe probablement
sous Vinfluence de ce mot/en de traitement. In Med.-Chirurg. Transact., p. 189, t. XLIV,
1861. LOWE (George). Quatre anevrysmes chez le meme malade. Remarquable exemple de

guerison. In Med. Times and Gaz., p. 383, 1862, et Gazette hebd., 1862. CHASSAIGNAC.

Anevrysme de la femorale. Compression digitale. Guerison en sept heures. In Bull, de la

Soc. de chir., t. Ill, 2e
serie, p. 433 et 448, 8 octobre 1862. Menace de recidive. In Bullet,

de la Soc. dechir,, t. IV, 2e
serie, p. 77, 27 fevrier 1803. RICHET. Art. A:VEVBYSME. Ane

vrysme faux vrimitif de I artere crurale, difficulles du diagnostic, p. 421 et passim. In

Nouveau Dictionn. de med. et de chir. pratiques, t. II. 1865. VIGNA (de Venise). Anevrysme
de I artere fdmorale. Compression digitale, guerison en mains de dix heures (Hopital de Ve

nise). Rapporle par Vanzetti. In Bull, de la Soc. de chir., p. 355. Seance du 16 oct. 1868.
LAUGIER (S.). Article CUISSE (anevrysme). In Nouveau Diet, de med. et de chir. pratiques,

t. X, p. 471 a 478, 1869. -- JESSOP. Anevrysme femoral traite&quot; par la compression. Gueri
son. In The Lancet, p. 652, II, 2 nov. 1872. SAVORY. Anevrysme de la femorale gauche.

Compression de I artere iliaque externe. Mart. Remarques cliniques. In Brit. Med. Journ.,
II, p. 497, 2 nov. 1872. GLOAG, Anevrysme femoral simulant un cancer (hopital de Bristol,
nov. 1872). In The British Med. Journ.,mai 1873, et in Diet, annuel des progres des sciences

et instit. medicales de P. Gamier, p. 43, 98 annee 1873. PORTER (J.-H.). Anevrysme femo
ral poplite gueri par la compression. In The Lancet, t. I, p. 339, 8 mars 1873. MYERS

(A.-B.-R.). Anevrysme de lartere femorale gauche. Compression instrumental et digitale
Guerison. In Brit. Med. Journal, t. I, p. 341, 29 mars 1873 - SMITH (Stephen). Erreurs
de diagnostic commises a propos des anevrysmes. In The Americ. Journ. of the Med. Sc.,
avril 1873. LLIOT (J.) et WOODS (II.-C). Deux observations d anevrysme femoral. In The
Lancet, II, p. 7, 5 juillet 1873. COLLES. Cas d anevnjsme femoral, traite avec succes par
la compression. In The Irish IIosp. Gaz., p. 259, 1874. DIVED (Thomas). Anevrysme
double dela femorale et de la pophtee. In The Lancet, I, p. 509, 11 avril 1874. DARKE

(F.-R.-P.). Anevrysme traumatique de la femorale. Compression digitale pendant quatre-
nngt-dix minutes. Guerison. In The Lancet, t. I, p. 586, 25 avril 1874. LAURENT (Ge
rard;. Des anevrysmes compliquant les fractures des membres (deux observat. ayant trait

a 1 art. femorale). These inaug. Paris, 1874, n478, 1875. ELDRIDGE (Stuart). Ane
vrysme traumatique de I artere fimorale au-dessus de la profonde. Traitement par la

flexion. Guerison. In Revue des sc. med. en France et a Vetranger de G. Haijem, t. VI,

p. 328, et in The American Journ. of Med. Sc., p. 154, Janvier 1875. BRYANT. Anevrysme
de t artere femorale. In The Lancet, 9 Janvier 1875. Dix (John). Deux cas d anevnjsme,
Vun de la carotide, I autre de la femorale, traites avec succes par la compression metal-

lique (Wire compress}. In British Med. Journ., II, p. 551, 1875. GODTIERE. De Vetatdes
veines dans les anevrysmes des membres (deux observ. d anev. femor.). These inaug. Paris,

1875, n 76. MAUNDER (C.-F.). Lecons sur la chirurgie des arteres. In The Lancet, 15 Jan
vier 1875. HOLMES. Sur les tumeurs pulsatiles qui ne sont pas ancvrysmales et dans les

anevrysmes qui ne sont pas pulsatiles. Contribution au diagn. de Vanevrysme. In St-George s

Hospital Reports, t. VII, p. 473, 1872-74, et in Revue des sc. medic, de G. Hayem, t. VI,

2= fascic., p. 632, 15 oct. 1875. - MARRANT-BAKER (AY.). Anevrysme femoral gueri par la

compression digitale. In St-Bartkolomew s Hasp. Rep., vol. XI, p. 251, 1875. REID (Wal
ter). Compression elastique appliquee aux anevnjsmes des membres. fn The Lancet, 25 sep-
tembre 1875. BUCKMINSTER, BROWN et A. BEACH

(Henri). Anevrysme femoral gueri par la

compression direcle sans soumetlre le malade au repos. Mori de pcritonile six ans apres.
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111 Revue des sc. mcd. en France et a I ctranger de G. Hayem, t. VIII, -, 758, et in Boston

med. and sitrg. Journal, 21 oct. 1875. CASELU (Azzeo). Sopra unspcciale metodo curative

di alcuni aneurismi externi. Guerison d un anevrysme traumalique du tiers moyen de la

cuisse par la compression directe et le deplacement de la poche (par rotation}. Brochure

en italien. Bologne, 1876, et Rapport de Verneuil sur deux modes nouveaux de Iraitement

des anevrysmes (deplacement de la tumeur. Compression par la bande d Esmarch). In Bull,

de la Soc. de chirurgie, p. 672. Seance du 19 avril 1876. WATSON (Eben). Sur un cas

d anevrysme de I artere femorale. Lecon clinique. In The Lancet, 15 janv. 1876. MAR-

CACCI (G.). Conference clinique sur line tumeur apparue subitemenl sur le trajct de I artere

femorale (il s agit d un anevrysme diffus termine par la mort). In Lo Sperimentale. Florence,

Janvier 1876, fasc. 1. ROSE. Du traitement des anevrysmes : deux cas d anevrysme de

I artere femorale, suivis de mort pendant le traitement, I un par rupture (tcaitement par
la flexion forcee avec bandage platre qni produit une ulceration), I autre par gangrene et

phlebite (ligature). Societe des modecins de Zurich, 18 decembre 1875. In Corresp.-Blatt

f. Schweiz Aerzte, n 8, p. 230, 1876. HOLMES (T.). Anevrysme de la femorale gueri par
la compression digitale. In The Lancet, 12 fevrier 1876. FLEURY (de Clermont-Ferrand).
Tumeur ancvrysmale developpee sur une ou plusieurs branches innominees de lartere fe

morale (Piece presentee par Panas a la seance de la Societe de chirurgie, 26 avril 1876.

FISCHER (George) (de llanovre). La compression digitale et la flexion appliquess au traite

ment des anevrysmes. In Arch. gen. de medec., depuis le mois de juillet, p. 25, jusqu au mois

de decembre 1876, p. 701. WOOD (John). Anevrysme faux de Vartere femorale. Comprex-
xion digilale intermittente pendant seize jours. Guerison. In The Lancet, vol. II, p. 713,

1876. VAN BUREN (W.-H.). Traitement des anevrysmes. In Trans, of the Internal . Congr.

ofPhilad., p. 545, 1876. WAQUET (L.). Du traitement des anevrysmes des membres au

moyen de I appareil elastique d Esmarch. These de Paris, n 380, 1877. SIMON (P.). De
la compression rapide des arteres avec ou sans anesthesie dans letrailcmcnt des anevrysmes.
These inaug. Paris, 1877, n&quot; 61. -- WRIGHT (Thomas). Anevrysme de Vartere femorale a

anneau. Guerison par la bande d Esmarch apres tentatives inuliles de compression meca-

nique. In The Lancet, vol. I, p. 163 et 173, 1877. RICHARDSON (Will.). Anevrysme de Var

tere femorale superficielle droite dans le canal de Hunter. Guerison par la compression.
In The Dublin Journ. of Mcd. Sc., juin 1877, p. 507. -- PEREIRA-GUIMARAEZ. Anevrysme de

la partie superieure de I artere femorale gauche, chez un individu d un age avance. Gue

rison spontanee apres une violente inflammation du sac. In Gaz. des hdpit, p. 789, 1877.

S. HU!L (George). Cas d anevrysme de I artere femorale. In Philadelphia Med. Times,

I, sept. 1877. BRADLEY. Anevnjsme diffus de la femorale profonde. In The Brit. med.

Journ., 8 dec. 1877. PEARCE GOULD. Traitement des anevrysmes par la bande d Esmarch

In The Lancet, t.II, p. 707, 187 7, et in Revue des Sc. med. deG. Hayem,l. XI, 2&quot; fascic.,p.703,

15 avril 1878. PETIT (L.-H.). De I emploi de la compression elastique dans le traitement

des anevrysmes des membres. In Bull. gen. de therapeut. med. et chirurg., mai et juin 1878.

RALFF et DOUGLAS-POWELL. Guerison spontanee d anevrysmes. Path. Soc. In Hied. Times

and Gaz., 16 novembre 1878. MAUNODRY (G.). La bande d Esmarch dans le traitement

des anevrysmes. In Progres medical, 15 fevrier 1879. STEELE (Henry). Developpement
successif d un anevrysme de la femorale gauche et de la femorale droite. Ligature des

deux crurales.Ulterieurementnouvel anevrysme femoral necessitant la ligature de I iliaque

externe; finalement mort de la rupture d un anevrysme de I aorte abdominale au ni-

veau de la bifurcation des iliaques primitives. In Edimb. Medic. Journal
, p. 605, Jan

vier 1879.

2 Anevrysme femoral ou inguinal ARTERIEL. Ligature de la femorale. Methode ancienne.

Observations anciennes. SEVERIN (Marc-Aurele). Observ. d un anevr. crural opcre par
la methode ancienne. In De Medicina efficaci, lib. Ill ; chirurgiceefficaci, pars 2, etc. Franc -

fort, 1646. BURCHALL (de Manchester). Anevrysme de la femorale gucri par I ouveiturc du

sac. In Medical Observations and Inquiries. London, 1769, vol. Ill, in-8&quot;. SCARPA. Obser

vations et reflexions pratiques sur la ligature des principales arteres des membres, d apres

la methode de Hunter dans les anevrysmes. In Arch. gen. de med., t. XVIII, p. 66. DE-

SAULT. Anevrysme traumatique de la cuisse. Operat. par la methode ancienne. Guerison. In

Journal de chirurgie, t. II, p. 112, 1791. Operat. en 1785. Du MEME. Anevrysme di//iis de

la crurale. Hemorrhagies. Operation par la methode ancienne. Nouvelles liemorrhagies .

Guerison. In Journ. de med., t. LXXX1II, p. 54. Operat. en 1789. -- DESAULT et MANOURY.

Observ. d anevrysme de I artere femorale a la suite dune plaie d arme a feu. Operat. par
la methode ancienne. Guerison. In Journal de Desault, t. II, de la p. 112 a la p. 127, 1791.

SABATIER. Blessure de la crurale. Anevrysme faux consecutif. Operation par la methode

ancienne. Guerison. In Medecine operat., l te edit. in-8, t. Ill, p- 234, 1796. DUPUYTREX.

Anevrysme faux conseculif de I artere femorale gauche. Ligature. Guerison. InLecons orales

declin. chirurg., t. Ill, olis. IX, p. 101, 1859. Oper. en 1819. -- MORRISSON. Six observat.
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d anevrysincs gueris par la ligature (
2 cas d anevrysme crurale). In Press medical, n62,

p. 494, et American Journ. of Med. Sc., February 1837.

Observat. les plus rccentes. PITTA (A.). Anevrysme dc I artere crurale. Ligature.

Guerison. In Gazela medica de Lisboa, p. 106, 1859, et in Union medicate, t. VII (nou-

velle serie), p. 543, 1860. NOTTA (de Lisieux). Anevrysme faux primitif de I artere

femorale. Ligature par la methode d Anel. Ouverture spontanee du sac. Guerison. In

Bull, de la Soc. de chir., t. VI, 2e
serie, p. 508, 29 nov. 1865. AUBRY. Anevrysme faux

consecutif de I artere femorale. Compression digitate. Insucces. Ligature par la melhode

d Anel. Guerison. These inaug. de Cadier (Albert). Quelques considerations sur les bles-

sures d arteres. Paris, 1866, p. 34. MOUTET (F.). Anevrysme femoral gueri par la liga

ture de lartere crurale apres avoir fie infructueusement soumis a la compression in-

direcle. In Memoires de med. ct de chirurgic, 5&quot; serie, p. 221-259. Montpellier, 1872.

WOOD (John). Anevrysme dc la femorale dans le canal de Hunter. Ouverture du sac. Liyal.

des deux bouts. Guerison (King s College Hospital). In Med. Times and Gaz., \, p.179, 14 fe-

vrier 1874. LANG (Ed.) (d lnnspriick). Observat. diverses de ligatures d arteres dans la

continuite. In Wiener med. Woch., p. 660, 1874. AUDE. Anevrysme traumatique (faux

primitif} de I artere femorale au niveau de I anneau du 3 e adducteur. I.igat. par la methode

d Anel. Guerison. In Bull. gen. de therap. med. et chir., p. 124, 15 fevrier 1875. AN-

NAXDALE (Thomas). Anevrysme arterio-veineux traumatique du membre inftrieur traite par
la ligature de I artere et de la veine chez un enfant de dix ans avec succes. In The Lancet,

24 avril 1875, p. 568. HEATH (Christopher). Anevrysme de la femorale gauche, dans le

canal de Hunter. Ligature de la femorale. Guerison (University College Hospital). In The

Lancet, II, p. 557, 16 oct. 1875. CZERNY. Extirpation complete d unepoche anevrysmale
traitee d abord par la ligature de la femorale. In Archiv. fiir pathol. Anat. und Phys.,
t. LXII, 1875, et in Dictionn. des progres des sc. et inst. med. de P. Gamier, 11* annee,

1875, p. 38, 1876. MINKIEWICZ
(.!.). Ligature metallique incomplete a fil perdu. In Archiv

fur Pathol. Anat. und Pkysiol., 1875, et in Dictionn. annuel des progres des sciences, etc.,

de P. Gamier, 12 annee, p. 31 et 32, pour 1876-1877. CHEEVER (D.-W.). Anevrysme

traumatique de la femorale : rupture du sac. Ligature dans le sac. Hemorrhagie secon-

daire. Ligature de la femorale dans le triangle de Scarpa. Pyohemie. Mart. In Med. and

Surg. Reports of the Boston City Hosp., 2e
serie, t. 220, 1877. WATSON. Anevr. femoral

trait^ par le tamponnetnent du sac. Mort le dix-huitieme jour d une hemorrhagie profonde
venant de I arlere epigastrique. Autopsie, remarques. In Americ. Journ., oct. 1876, et in

Revue des s. m. de G. Hayem, t. X, 1&quot; fascic., p. 280, 15 juillet 1877. REID. Anevrysme de

la femorale, traite avec succes par la ligature apres tentatives infructueuses par la me

thode d Esmarch. In The Lancet, vol. 1, p. 414, 1878.

5 Divers modes de traitement, autres que la compression et la ligature. GUERIN. JVow-

velles observations sur I emploi des refrigerants dans le traitement des andvrysmes. In Ann.

din. de Montpellier, t. XX, p. 79-108, 1809. BODOLOSSE. Dissert, sur I emploi des rifri-

geranls dans les anevrysmes exlernes. These inaug. Paris, 1810. VELPEAC. Piqure ou acu

puncture des arteres dans le traitement des anevrysmes. In Gaz. med., p. 1, 1831. X...

Anevrysme femoral. Galvano puncture. Insucces. Mori, 1837. These inaug. de H.-P. Clavel.

De Velectropuncture. These de Paris, n 182, p. 40 et 47, 1&quot; juillet 1837. REVNAUD (de

Toulon). Anevrysme inguinal enorme traitf par les applications de glace. Guerison en huit

mois. In Gaz. med. de Paris, p. 565, 1857. VELPEAU. Acupuncture experiments sur I ar

tere femorale des animaux. In Med. oper., t. II, p. 52 etsuivantes, 1839. STBAMBIO (Gae-

tano). Sperimenti di galvano-agopunctura instituti sulle arterie e sulle venc. Milan, 1847.

BOINET. Traitement des anevrysmes par la galvanopuncture. In Memoires de la Soc. de

chir., t. Ill, fascic. \&quot;, p. 75, 1851. MALGAIGNE. Memoire sur les injections de pcrclilo-
rure de fer appliquces au traitement des anevrysmes. (Plus, observ. ayant trait a I ane-

vrysme femoral). In Revue medico-chirurgic. de Paris. t.XIV, p. 270, 1853. BOBELLI. An6-

vrysme tres-volumin . de la crurale. Emploi de VelectriciU. Inflamm. tres-vive au bout de

cinq seances. Phlegmon du membre. Ouverture du sac. Issue des caillots. Guerison. Ob
serve en 1845. In Bull, de la Soc. de chirurgic, t. Ill, 2 e

serie, p 453, 8 oct. 1862. -

PLAGGE. Anevry.-nne traumatique de I artere femorale gueri par des injections d ergotine.
In Memorabil., XVIII, Jahrg. X, p. 4il.In Centralb.f. Chirurg., n&quot; 4, 1874. MACEWEN (W.).
Anevrysme de la femorale dans le triangle de Scarpa. Traitement et giierison par deux
heurex de compression de I iliaquc et une heure d acupuncture avec une aiguille en acier

enfoncee successivement dans differents sens a trovers le sac In The Lancet II, p. 536,

1877.

4 Anevrysme femoral ou inguinal ARTERIEL, traite par la LIGATURE DE L ILIAQUE EXTERNE. -
Observations anciennes. DUPIHTREX. Anevrysme inguinal. Compression de I iliaqueexterne
puix ligature de ce vaisseau. Rupture dans la plaie de la ligature. Abces de la partie inft-
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ricure de I aiievrysme. Guerison. In Hodgson. Trad. par Breschet (Maladies des arteres),t.ll,

p. 217 a 241, 1819. LOURENJO (Joseph) (deCruz). Anevrysme inguinal. Ligature de I artere

iliaque externe. Guerison. Broch. portugaise trad, in Journ. hebdomadaire de med. et de

chir., p. 451 a 456, 1829. SINCLAIR. Anevrysme de la portion inguinale de I artere cru-

rare. Ligature de I artere iliaque externe. Guerison. In The Lancet, August. 17, 1833, et in

Journal des connaiss. medico-chirurgic. (Lebeaudy, Gouraud, Trousseau), 2&quot; livraison,

I
ar oct. 1833, p. 57. LALLEMAND et DUBRUEIL. Anevrysme de la femoraire. Ligature de

cette artere au-dessus de la tumeur, hemorrhagie secondaire. Ligature de I iliaire, hemor-

rhagies secondaires. Mart. In Clinique chirurg. de VH6tel-Dieu de Montpellier de A. Alquie,
t. II, p. 243, 1858. Operat. dat. du 18 mai 1838. RicHET.Anevr. faux consecutifde la femor.

Ligaturede I iliaque exlerne. Mart. InArc/i. med., t.VIII, p. 189, 1840. THIEIIUY (A.). Anev/\

faux consecutif de I artere cnirale (confusion}. Rupture de la poche. Errrur, on croit a

abces. Ponction. Ligaturede Viliaque externe. Mart sept jours apres. In Art. ANEVRYSMES

du Nouv. Diet, de med. et de chir. prat., t. II, p. 4 26, 1865. Operation en 1840. MAL-

GAIGNE. Anevrysme inguinal gauche. Ligature de iiliaque externe. Guerison au bout de truis

mois. In Acad. des sciences, 3 juin 1844. BRODIE. Anevrysme femoral. Ligature de Var-

lere iliaque externe. Reproduction de I anevrysme deux ans apres I operation. In The Lan

cet, p. 102, 1845.

Observations les plus recentes. LETENNEUR (de Nantes). Anevrysme de I artere gronde
musculaire exlerne de la cuisse droite. Ligature de la grande musculaire, recidive. Liga
ture de I artere crurale sous le ligament de Fallope : hemorrhagie. Ligature de I artere

iliaque externe, recidive de I anevrysme ; mart caustfe par la phthisic pulmonaire. In

Bull, de la Soc. chir., t. VI, l
re

serie, p. 415, 20 fevrier 1856. DENUCIS. Anevrysme in

guinal. Ligature de I artere iliaque exlerne; mort. In Moniteur des H6pi(au.r, p. 630 et

b
.&quot;&amp;gt;l,

1856. SOIILE (E.). Volumineux anevrysme de I artere crurale traite avec succes

par la ligature de I iliaque externe. Bans effets de la glace appliquee pendant
trois jours sur la tumeur comrne preparation a Coperation. In Quelqnes considera

tions cliniques sur I action du perchlorure de fer a propos de qualre cas de litmeur*

anevrysmales. Memoire presente a 1 Acadcniie de chirurgie, t. VII, p. 483, Seance du
6 mai 1857. LAUGIER. Anevrysme inguino-iliaque (I arcade de Fallope le coupe en.

deux parlies egales] . Ligature de I artere iliaque externe (H6tel-Dieu de Paris). In Gaz.

des hdpitaux, 1863. JESSOP. Anevrysme femoral. Ligature de I artere iliaque externe.

Guerison. In Ike Lancet, 12 oct. 1872, p. 527. BUTCHER (Richard). De la ligature de I ar

tere iliaque dans le traitement des anevrysm.es de la region inguinale. In The Dublin Jour

nal of Med. Science, nov. 1872. WHITE. Anttvrysme de la femorale commune traite par
la compression, puis par la ligature de I iliaque externe. In Med Times and Gaz., 30 nov

1872, II, p. 599. GAVIOLI. Ligature de I artere iliaque externe pour un anevrysme. Gan

grene du membre. Amputation. Guirison. In La Lucania medica, Janvier 1873. FERGUS-

SON (William). Ligature de I iliaque externe. Trajet insolite du vaisseau (King s College Hos

pital). In Brit. Med. Journ., 15 mars, I, p. 286, 1873. WALTER (Clement). Cas d anevrysme
femoral. Ligature de I artere iliaque externe. Mort quatre jours apres I operation. In

St-George s Hospital Reports, t. VI, p. 186, 1871-72. London, J. et A. Churcill, New Bur

lington Street, 1873. WALMSLEY. Anevrysme de I artere femorale. Ligature de I iliaque
externe. In The Lancet, 28 nov. 1874. GALLERAND (E.). Anevrysme de I artere femorale.

Ligature de I artere iliaque externe. In Revue des s. m. de G. Hayem, t. VI, 1&quot; fasc.,

p. 329, et in Arch, de med. nav., XXII, p. 579, 1875. BELL (Royes). Anevrysme de I ar

tere femorale gauche. Ligature de I iliaque externe. In The Lancet, 20 fevrier 1875. HA

MILTON (John). Anevrysme de la femorale, ligature de I artere iliaque externe. Guerison. In

The Dublin Journ. of Med Sc., avril 1875 . ELLIOT (John). Anevrysme de I artere femo
rale. Ligature de I iliaque externe. Mort, aulopsie. In The Lancet, II, p. 412, 18 sept. 1875

FOCHIER. Anevr. inguinal. Ligature de I iliaque externe. Guerison. In Soc. des sc. med.

de Lyon, oct. 1875. ANNANDALE (Thomas). Anevrysme femoral double traite avec succes

par la compression rapide. Reproduction d&quot;un anevrysme. Ligature de I iliaque externe

sam aucces. Guerison par I ouverture du sac. In The Lancet, p. 597, 22 avril 1876.

JONES (Sidney). Anevrysme ilio-femoral traite avec succes par la ligature de I iliaque ex

lerne, avec le fil
de Catgut phenicjue (St-Thomas s Hospital). In The Lancet, 27 mai 1876. -

WATSON (Eben). Lecon clinique sur un cas de ligature des deux iliaques externes pour des

anevrysmes inguinaux avec guerison. In The Lancet, 12 aont 1876, p. 213. LECADRE. Ane

vrysme de la femorale traite d abord par I electrolyse, puis par la ligature de I iliaque

externe. Mort quaranfe-quatre jours apres I operation. Communication faite a la section des

sciences de 1 Association frangaise pour 1 avancenient des sciences, p. 800, 24 aout 1877 et

in Cour. med., n&quot; 38, 8 septembre 1877. FLEMING (J.). Anevrysme de I artere femorale.

Deux applications de la bande elastique sans resultat. Ligature de I iliaque externe.

Guerison. In British Med. Journal, 6 oct. 1877, p. 474. CHEEVER (D.-W.). Anevrysme
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de riliaque exlerne et de la femorale. Ligature de I iliaque exlerne. Mart par embolie.

In Med. and Surg. Reports of the Boston City Hosp., second series, p. 218, 1877.

PEMBERTON (Oliver). Sur deux cas heureux de ligature de I iliaque externe pour anevrysme
de I artere femorale primitive : dans Vun d eux formation d une tumeur fibrineuse dans

le sac, dans I autre il existait trois anevrysmes sur la meme artere, el du traitement

de la gangrene survemte apres la ligature. In The Lancet, t. II, p. 114, 155 et 196,

1877, et Revue des sc. m. de G. Hayem, t. XI, 1&quot; fascic., p. 284 et 285, 15 Janvier 1878-

PJNKERTON. Ligature de I iliaque externe pour un anevrysme au pli de laine. In The

Lancet, vol. II, p. 547, 1878. WATSON (Spencer). Sur un cas de ligature de I Uin/jiic

externe pour yn anevrysme du pli de I aine. Du catgut dans la ligature des arteres au-

dessus d un ancvrysme. In Med. Times and Gai., vol. II, p. 679, ,1878. -- MORTON. Ane

vrysme de la poplitce et de la femorale sur le meme mernbre. Ligature de I iliaque externe

(une grosse veine passait a la face anterieure). In The Lancet, vol. II, p. 600, 1878.

VViNKFiELD. Anevrysme de la femorale gauche. Ligature de celle artere. Tumeur ane-

vrysmale secondaire. Ligature de I iliaque externe. Guerison. In Brit. Med. Journal, 16 no-

vembre 1878.

5 Anevrysme ARTERIO-VEINEUX de la femorale. DE LA COMBE, chirurgien-major au regi

ment Royal-Cantabres. Surun anevrysme de Iartere crurale (an. arterio-veineux}. Compres
sion. Rupture de la poche. Mort. In Journal de medecine, chirurgie, pharmacie, publie

par A. Roux, Journal de Vandermonde, t. II, p. 202, juillet 1762. VELPEAU. Anevrysme
arterio-veineux, sans tumeur, datant de plus de vingt ans, chez un homme de cinquante
am. In Diet, en 30 vol., t. XIII, p. 13, 1836. RODRIGUE. Anevrysme arterio-veineux de la

femorale, Phlebarterie et anevrysme enkyste&quot; communiquant avec la veine crurale. In Mem-
de la Soc. de chir., 15 aout 1843, t. I, p. 449. Paris, 1847, in-4, et in Arch. gen. de med.,

t. VII, p. 58, serie IV, 1845. GIRALDES. Anevr. arterio-veineux de la cuisse. Presentat.

du malade, seance du 19 juillet. Rapport de Denonvilliers, seance du 27 juillet. In Bull, de

la Soc. de chirurgie, t. IV, l re
serie, p. 22 et 33, 18o3. HENRY. Anevrysme arterio-veineux.

These inaug. Paris, 1856. PICARD. Anevrysme arterio-veineux de la femorale (duel au

sabre). Inefficacite de la ligature par la methode d Anel. Presentat. du malade par Lar-

rey. In Bull, de la Soc. de chir., discuss., t. VII, p. 505 a 516, 27 mai 1857. SCIIMITH

(Johnson). Anevrysme arterio-veineux de I artere femorale. Insucces de la compression. In

Med. Times and Gaz., vol. II, p. 724, 1876. MASON (Erskine). Vn cas d Anevrysme
arterio-veineux, traumatique de la cuisse traite par la compression. In New-York Med.

Journal, sept. 1877. GALLOZZI. Anevrysme lariqueux de la femorale. In 11 Morgauni. Na

ples, juillet 1878. BOYEU. Ancvrysme arterioso-veineux du ph de I aine. In Bull, de la Soc.

chir., p. 605, 1878. G.

COMPRESSION ,
LIGATURE

,
TORSION DE L ARTERE FEMORALE. A. COMPRESSION.

a. Indications. Nous venons de voir dans les deux chapitres precedents quel

emploi on peut faire et quels precieux avantages nous retirons de la compres
sion de la femorale dans les plates de la cuisse interessant le tronc arteriel

principal ou 1 une de ses grosses branches collaterales, et dans la therapeutique
des anevrysmes principalement ceux qui sont purement arteriels et spontanes :

nous n avons pas a revenir sur ce sujet qui represente, en somme, les deux indi

cations principales de la compression de la crurale
; toutefois cette derniere peut

elre utilisee dans d autres circonstances qui ne manquent pas d interet et que
nous devons, pour etre complet, passer en revue rapidement.

Et d abord, cette compression ne s applique pas seulement aux blessures de

la cuisse, mais elle s ^tend, comme moyen de traitement provisoire sinon defi-

nitif, aux traumatismes avec hemorrhagie de tout le membre abdominal : une

solution de continuite donnant un ecoulement de sang abondant, interesse-t-elle

la partie interieure de la cuisse ou un point quelconque de la jambe, c est a la

compression de la crurale qu il faut recourir, pour suspendre le sang tout au

moins d une facon temporaire, avant de pouvoir s en rendre maitre defmitive-

ment par une ligature apposee, dans le plaie, sur 1 unou sur les deux bouts du

vaisseau sectionne.

C est encore a elle qu on s adresse comme prelude de ce grand traumatisme
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chirurgical, [ amputation de la cuisse ou de la jambe : je n ignore pas quo

depuis 1 invention de la bande d Esraarch bien des chirurgiens se dispensent
d avoir recours a cette compression, mais cependant si 1 amputation doit porter
un peu haut sur la cuisse, 1 application de la bande ischemique est impossible
et d autre part, meme si cette derniere est praticable, il existe encore bien des

operateurs s en tenant au vieux procede classique de la compression du vaisseaui

qui certainement a du bon, pourvu qu elle soil faite par un aide exerce, adroit

et possedant ses points de repere anatomiques.
Gette compression diyitale avail meme ete indiquee en 1594 par A. Pare qui

dit qu au lieu de serrer toute la circonteren.ce du membre avec un lien, pour

suspendre le cours du sang, un aide devra prendre a deux mains le membre et

presser fortement sur la route des vaisseaux. Comme le dit Fischer (de Ha-

novre) dans sonmemoire (loc. cit., p. 28), Louis avail bien vu qu A. Pare s elait

rendu compte des avantages de la compression faite seulement sur le trajet des

gros vaisseaux (Mem. de I Acad. roy. de chir. Paris, 1753, t. II, p. 396), mais

il ful le premier qui, par des argumenls certains, etablil la superiorite de la

compression digitale sur le tourniquet dans les ampulations (Mem. de I Acad.

de chir., vol. IV, 1768) ; il relate, entre aulres faits (p. 59) une amputation de

cuisse ou il engagea M. Dougon d appuyer avec les doigtsd une main sur une

compresse placee au pli de Vaine, a la naissance de 1 artere crurale 1761.

Six annees plus tot, egalement dans une amputation de cuisse, a la Charite, le

meme chirurgien, au lieu d avoir recours au tourniquet qui etait alors fortement

en vogue, pria un aide d exercer la compression en appliquant le doigt dans

D apres Fischer (p. 29), auquel nous empruntons ces curieux details, on ren

contre, dans certains ouvrages de chirurgie (B. Bell, Lehrbucli der Wundarznei,

Kunst, Malgaigne, J. Lister), des passages qui pourraient accrediter 1 erreur

que Louis fut le premier a employer la compression digitale dans les amputa
tions; ce dernier chirurgien anglais dit meme (Holmes System of Surgery, III,

1862, p. 56, AMPUTATION). He (Louis) avoided the use of the tourniquet and

was the first to employ in its place digital compression of the femoral artery

(i at the groin . Avant lui Severinus, Wiseman el bien anterieurement encore

A. Pare, qu il cite lui-meme, en avait fait usage, mais si Louis n est pas le pre

mier a avoir appliquer la compression digitale aux hemorrhagies consecu lives,

aux amputations, il a du moins substitue, dans la pratique journaliere, la

compression digitale au tourniquet. Au commencemenl de ce siecle, cette me-

thode employee dans les amputations se vulgarise de plus en plus, et depuis

1836 environ, Stromeyer veut que la compression des arteres principales soil

exercee avec le pouce et jamais avec le tourniquet.

De plus, en ce qui concerne la therapeutique, les anevrysmes inguinaux et

femoraux n ont pas seuls le privilege de la compression de 1 artere femorale :

cette derniere s etend (et je dirai meme que c est ici qu elle a fourni depuis de

longues annees ses meilleures preuves) aux anevrysmes poplites ;
nous avons

rencontre d autre part une observalion d anevrysme du tronc tibio-peronier

gueri par ce procede et Cornish (the Lancet, vol. I, p. 235, 1878) vieut de

publier un exemple de guerison rapide d anevrysme traumatique de la tibiale

anterieure par 1 usage de la bande d Esmarch, suivi de 1 emploi de la compres

sion de la crurale.

La compression de 1 artere femorale, dans les anevrysmes poplites, avait ete
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employee par Dubois, White, Virial, Dupuytren, puis en 1843, a Dublin, par

Hutton, Cusack et Bellingham, plus tard par Allan et Grentrex, mais c est cer-

tainement a Hutton que revient 1 honneur d avoir appele de nouveau 1 attention

des chirurgiens sur ce precede. Dans son memoire sur la compression dans le

traitement des anevrysmes poplites (Journal de chiritrgie de Malgaigne, mars

1845) Giraldes passe en revue toutes es observations de cette nature connues

jusqu alors, et arrive a un total de quinze cas d anevrysmes, la plupart poplites,

traites avec succes par la compression de la femorale, soil digitale, soit meca-

nique. Depuis cette epoque le nombre de guerisons obtenues dans les memes

conditions, s est considerablement accru et il n est pas d annees ou ne voyons
relates soit dans nos journaux, soit dans les feuilles etrangeres plusieurs cas de

succes; malheureusement, en maintes circonstances, on ne peut guere ajouter

qu une foi mediocre a la mention guerison consignee dans le titre de 1 obser-

vation, parce que le malade n a pas etc suivi assez longtemps et qu il est im

possible de savoir s il n y a pas eu recidive
;
nous ne voulons citer ici que les

principaux exemples, rcnvoyant a 1 article POPLITE du meme dictionnaire pour

plus de details.

1850. Cas de Bellingham (deuxieme de ce chirurgien, le premier est de

1845). C est Giraldes qui, en rendant compte a la Societe de chirurgie (seance

du 28 juillet 1852) du trente-quatrieme volume des Transactions medico-chi-

rurgicales de Londres, rapporte 1 observation de Bellingham (Anevrysme poplite

gueri par la compression de la femorale, remarques sur cette methode de trai

tement}. La compression fut pratiquee au moyen de deux compresseurs, l un

place dans 1 aine et 1 autre au tiers inferieur de la cuisse. Velpeau (Anevry&me
de la femorale, t. XIII, p. 21, Diet, en 50 vol.) avait deja parle du reste de cette

modification qui consiste a comprimer la crurale sur plusieurs points a la fois

et a quelque distance l un de 1 autre, soit au-dessus de 1 anevrysme seulement,

soit au-dessus et au-dessous en meme temps. Bellingham fait suivrc 1 histoire

de son malade, d une table ou statistique, comprenant tous les cas d anevrysmes
traites par la compression dans les hopitaux de Dublin, de 1845 a 1850: dans

ce tableau, vingt-six cas d anevrysmes poplites donnent vingt et une guerisons.
1855. Cas de Depaul (Ab. medic.) et cas de Colles (Dublin Hosp. Gaz.)

qui prouve, comme 1 a fait parfaitement voir Broca, qu il n est pas toujours
necessaire de comprimer d une maniere continue et permanente, et que la

compression, meme intermittente, peut suffire a elle seule pour amener la

compression; dans ce dernier exemple, c est le malade qui, pendant une

semaine et sans en avoir prevenu le chirurgien, avait comprime 1 artere

femorale avec ses doigts aussi longtemps qu il pouvait le supporter, jusqu a ce

qu il fut fatigue ; c est done le malade lui-meme qui a amene la guerison et

cette derniere ne s est pas dementie.

1858. Cas de Jobert de Lamballe (Journ. le Progres et Ab. med., p. 259).
La guerison de 1 anevrysme vrai de 1 artere poplitee droite fut obtenue par 1 ap-

plication de glace en meme temps que par la compression digitale a 1 aine, d une

facon intermittente.

1858. Casde H. Larrey (Soc. dechir., 5 mai 1858, obs. recueillie parle
docteur Lhonneur). La guerison demanda pres de 5 mois pendant lesquels la

compression mecanique, faite d une facon irreguliere et en moyenne tout au plus
deux heures par jour, iut assez mal supportee, mais n en donna pas moins

cependant un bon resultat.
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1X59. Cas de Ciniselli (Soc. de chir., 29 juin 1859), dans lequel il s agis-

sait d un anevrysme poplite d un volume extraordinaire qui fut gueri, dans des

circonstances tres defavorables, par la compression indirecte, imparfaite et

interrompue ; cette derniere fut faite par mi petit ballon de caoutchouc vulca

nise, ayant 9 centimetres de diametre applique sur la femorale an tiers supe-
rieur de la cuisse et maintenu comprime au moyen du tourniquet de Petit

renverse.

I860. Cas de Laugier (Union med., p. 359, 24 mai i860) traite par la

compression digitale sur 1 artere femorale au pli de 1 aine, du 17 mai au 20.

Le 21 on pouvait le considerer comme gueri, mais on ne donnc aucun rensei-

gnement sur le resultat eloigne.

1862. Cas d Ollier (Soc. de chir., 2 juillet 1862). Traitement par la com

pression digitale. Le malade a ete observe encore trois mois apres la guerison
de son anevrysme poplite.

1862. Vanzetli (Soc. de chir., 29 octobre 1862). Dans un memoire 1 auteur

donne la relation de trois anevrysmes poplites traites par la compression digitale

intermittente : dans le premier cas, insucces; ligature de la femorale, guerison

lente, dans le second egalement insucces, ligature et mort; dans le troisieme,

guerison en 150 minutes (compression de la femorale d une part et application

d une main sur la tumeur d autre part).

1867. Bryant (The Lancet}. 11 s agit d un anevrysme volumineux de 1 ar

tere poplitee, gueri en vingt-quatre heures par la compression digitale exercee

par plusieurs personnes se relayant de dix minutes en dix minutes. On obtint

dans ce cas in bon effet de Yinjection morphinee hypodermique qui, en calmant

la douleur, permit de continuer 1 operation.

1868. Harrisson (Med. Times and Gaz.). La tumeur poplitee est de la gros-

seur d une orange : la compression instrumental de la femorale au niveau du

ligament de Poupart fut combinee dans ce cas avec la refrigeration locale au

moyen de I ether pulverise, ce qui d apres 1 auteur a produit les effets les plus

avantageux.
1869. Cas de Trelat. Anevrysme arteriel poplite droit. Compression meca-

nique, flexion dela jambe. Compression digitale. Guerison.

1869. Cas de Panas. Anevrysme poplite gauche. Compression digitale.

Guerison.

1872. Mac-Cormac. Anevrysme poplite, gueri par la compression digitale

en huit heures (Saint-Thomas s hospital.). (British Med. Journ., 2 novembre,

1. 1, p. 446, 1872).

1875. Warton (James) et Collins (H.). Casde guerison d anevrysme poplite

par 1 application en permanence du compresseur de Read et de Signorini, la

compression intermittente de la femorale ayant ete insuffisante. II y cut cessa

tion des battements de 1 anevrysme le quatrieme jour (The Dublin Journ. of

Med. Science,^). 504, decembre 1875).

1876. Cinq cas de guerison d anevrjsme poplite par la compression digitale,

le premier dua Camerer (W) (Wurtemb. Corresp.-Bl^n ^); le second aPrestat

(Soc. de chir., 15 mars) ; le troisieme a Moura
(J. A.) (Gazeta med. da Bahia,

decembre) ; les deux autres dus a Holden (Luther), Saint-Bartholomew s Hosp.

Rep., t. XII, p. 44.

1877. Patterson obtient une guerison rapide par la compression digitale

des deux femorales pour un anevrysme des deux arteres poplitees (The Lancet,
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t. I, p. 933 ct 940, et t. II, p. 125). Le travail de Bellingham (1850) cite plus
haul (Soc. dechir., 28 juillet 1852) est egalement suivi d une observation de

double anevrysme poplite communiquee par Herwelth : chez le malade, la morl

ayant etd la suite d une affection interne, on put se rendre compte, a Yautopsie,

de la marche de la consolidation des poches anevrysmales et on put egalement

constater la permeabilite de 1 artere malade.

1878. Croft publie enfin (The Lancet, t. I, p. 85) un exemple d anevrysme

poplite traite pendant une heure par la bande d Ermarch, puis par la compres
sion digitale et lermine par la guerison.
La compression de 1 artere femorale a ete aussi appliquee comme moyen des

tine a combattre certaines affections inflammatoires du membre inferieur : cette

question de therapeutique a laquelle se rattachent les noms de Henroz et de Van-

zetli n a recueilli jusqu a present qu un bien petit jnombre de partisans, et ne

doit etre par consequent acceptee qu avec une extreme reserve : elle a du reste

etedeja traitee par Servier dans ce dictionnaire a 1 article COMPRESSION, p. 357,

auquel nous renvoyons. Nous rappelerons a ce sujet le malade que nous avons

observe a 1 Holel-Dieu et chez lequel la compression de la crurale, exercee dans

le but de remedier a un anevrysme du membre inferieur, avail eu une influence

si heureuse sur les plaques de psoriasis presentees par ce malade au niveau du

genou, que ces dernieres avaient fmi par disparaitre completement et n etaient

simplement remplacees que par quelques taches brunatres.

b. Lieux d election pour la compression dela crurale. Regies a suivre dans

cette compression. Qu on se serve d un compresseur ou bien des doigts la

premiere chose a faire, quand on veut comprimer 1 artere femorale sur 1 un

des points de son trajet, est de chercher et de bien trouver le vaisseau. Verneuil

a ecrit quelque part : II est naif de dire que pour trouver les battementson les

doit chercher ou ils sont. Mais cette phrase toute naive qu elle soil, read bieii

compte des precautions qu on doit multiplier, tout d abord, pour s assurer de la

place du vaisseau et pour voir s il n affecte pas une dispositien insolite : a cet

effet, on aura soin d examiner 1 artere de 1 autre cote pour etablir un terme de.

comparaison.
L embonpoint du sujet, la presence d une tumeur quelconque, I anevrysme

lui-meme, un epanchement considerable de sang resultant du traumatisme, un

developpement exagere des muscles qui se trouvent en connexion avec la femo

rale, certaines differences individuelles dans les dimensions du bassin, etc.,

peuvent contribuer, dans des limites qu il nous est impossible de preciser,
a

faire varier 1 artere de sa position normale et ce n est done que par un examen

attentif et soutenu que les doigts explorant la region arriveront a sentir les pul

sations et a reconnaitre la place exacte occupee par le vaisseau ;
alors seule-

ment doit commencer la compression mecanique ou digitale.

On pent comprimer la crurale dans son tiers moyen ou en has au niveau de

son passage dans le canal de Hunter, mais le lieu d election de cette compres
sion est le pli de I aine (la base du triangle inguinal, immediatement au-dessous

du ligament de Poupart), c est-a-dire le point oil 1 artere femorale croise le

pubis. Si le sujet est maigre et si ses muscles sont peu developpes, on pourra

reussir a se rendre maitre du vaisseau, a sa partie moyenne ou dans le tiers

inferieur, mais pour peu qu il existe de 1 embonpoint et que les masses muscu-

laires soient accentuees, on devra y renoncer et recourir a la compression faite

a 1 extremite superieure du membre ; ce n est que dans le cas ou elle serait



CRURALE (ARTERE). 747

impraticable dans 1 aine qu on s adressera a Tune des deux autres regions par
necessite et non par choix.

L artere femorale, dit Velpeau, etait souvent comprimee jadis pendant les

amputations de la jambe, au tiers inferieur de la cuisse. En placant les deux

pouces de dedans en dehors, de maniere a tomber entre le vaste interne et les

muscles adducteurs, on reussit, en effet, a aplatir le vaisseau sur la face

interne du femur, pourvu que les doigts puissent prendre uii point d appui
suffisant en dehors du membre, ce qui depend de la grandeur des mains de

1 aide et de la grosseur de la cuisse du patient ; mais ce moyen de compression

digitale est beaucoup trop fatigant et ne peut etre recommande; d aulre

part, comprimer ce vaisseau, en bas, en exercant de dedans en dehors, une

pression a 1 aide des doigts superposes et en faisant reposer le membre sur

un plan solide par sa face externe, n est pas non plus chose facile et sure, la

cuisse pouvant se deplacer et 1 artere pouvant roulersous la pulpc des doigts et

echapper a leur pression ; mais si la compression digitale est en general une

mauvaise methode quand elle est appliquee au tiers inferieur de la cuisse, la

compression mecanique exercee a ce niveau est beaucoup plus sure et plus
facile dans 1 aine, aussi la voyons-nous frequemment employee dans les anevrys-

mes du creux poplite et de la jambe.
Pour exercer la compression dans 1 aine ou 1 artere, tres-superfieielle, repose

&amp;lt;lirectement sur le plan osseux resistant, il faut que les doigts ou la pelote

portent sans aller trop bas, perpendiculairement sur le vaisseau, c est-a-dire

sur le pubis et pressent d avant en arriere et un peu de bas en haut, cornme si

on voulait refouler ou deprimer le milieu du ligament de Fallope. De plus, il

est indispensable que cette compression ne se fasse pas sur une grande surface,

afin d eviter celle des organes voisins et les accidents qui peuvent en etre la

consequence. Ellc peut etre parlielle on totale, exercee par un seul aide ou

par plusieurs, etc.

Nous renvoyons, pourtous autres details a 1 art. COMPRESSION, t, XIX, p. 533 :

nous y renvoyons egalement en ce qui concerne 1 etude des nombreux COMPRES-

SEURS mecaniques imagines pour 1 artere crurale : il en est trois cependant qui
n ont pas trouve place dans cet article et que nous tenons a faire connaitre ici

parce qu ils paraissent avoir rendu quelque service en cas d hemorrhagie ou

d anevrysme du membre inferieur et avoir remplace la compression digitale

avec avantage selon leurs inventeurs.

Le premier est celui du professeur Porter de Dublin (Dublin Med. Press,

fevrier 1869). 11 consiste en une tige d argent de la longueur d un stylet ordi

naire : a un quart de sa longueur, cette tige se separe en deux branches qui

vont en s ecartant pour se rejoindre sous forme triangulaire. Une ouverture est

pratiquee au sommet pour passer un anneau
; celui-ci passant sur une aiguille

a anevrysme, repose sur 1 artere mise a nu, puis introduit dans 1 ouverture

du compi^esseur il est fixe ainsi (Diet, annuel des progres des sciences de

Gamier, sixieme annee, 1869, 1870) : avec cet appareil le sang a pu etre ar-

rete durant cinquante-deux heures sans que les parois de 1 artere aient ete le-

sees
;
on peut done s en servir pour le traitement des anevrysmes.

Le second, imagine par Hilles (Med. Times, mars 1869), est special aux ane

vrysmes du membre inferieur
; il est destine a remplacer, comme le precedent,

la compression digitale et obvie aux inconvenients d une compression circulaire;

en voici la description : Une bande ou tige plate metallique (en fer) de 1 pouce
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1/4 de large sur 12 a 16 de long, et descendant en avant jusqu au genou, est

adaptee a un bandage ou ceinture metallique destinee a s appliquer sur le bassin.

C est cette sur tige que sont fixeespardes ecrous plusieurs pelotes mobiles placees

a des distances variables de maniere a pouvoir etre appliquees ou la compres

sion est necessaire. Ainsi, s
agit-il d un anevrysme poplite , la tige verticale se

troupe placee sur le trajet de la femorale avec le nombre de pelotes voulues

depuis unejusqu a dix, de maniere a etablir une compression continue et gra

il nolle sur le vaisseau depuis le ligament de Poupart jusqu au canal de Hunter :

ces pelotes, remplissent done I office de doigts appliques sur le vaisseau. Jules

Roux (de Toulon) en 1860 (Soc. de chir.), a publie du reste un exemple d ane-

vrysme poplite traite par la compression indirecte et alternante, a 1 aide des

appareils polydactyles et a compression. Guerison.

Le troisieme est le compresseur cachet que le professeur Rizzoli a presents a

1*Academic des sciences de Bologne en 1864 et a 1 aide duquel il a traite deux

cas d anevrysme volumineux de la partie superieure de la femorale : il rappelle

la forme d une ancre et consiste en une tige metallique de 15 centimetres ayant

un manche transversal en os a Tune des extremites et a 1 autre un coussinet

en forme de demi-lune legerement convexe; ce compresseur qui peutetre appli

que par le malade lui-meme, reussit a intercepterlecours du sang, meme dans

le cas ou il s agit de 1 artere iliaque externe, comme dans les deux exemples

rapportes par Rizzoli : il peut done remplacer la compression digitale ; enfin

dans Dublin Med. Press, juin 1865, L Estrange decrit un nouveau compres
seur mecanique dont la forme est celle d une sonde metallique : son extremite

courbe est divisee a plat en deux branches qui se rapprochent et se scrrent a

volonte au moyen d une vis, en comprimant le vaisseau ; une planche est jointe

du reste a la description de 1 appareil.

c. Inconvenients. Accidents dus a la compression de la crurale. Nous

avons suffisamment insiste sur la formation possible d esc/iares au niveau du

point comprime. Listen, Michaux, Broca, Verneuil en ont fourni des exemples
et la these de Delbarre (loc. cit.) relate plusieurs faits de cette nature; nous n y
reviendrons pas, mais la compression de la crurale peut etre le point de depart
d autres inconvenients et accidents, sur lesquels nous desirons appelcr 1 at-

tention.

Independamment de la douleur qui, chez certains malades, est veritablement

intolerable, de Ycedeme et de Vengorgement douloureux du membre, par suite

de la pression simultanee des troncs arteriels et veineux, la compression de

ce vaisseau, quand elle est prolonged et exercee avec intensite, peut affaiblir les

parois de 1 artere, lui faire perdre son elasticite et rendre la ligature ulterieure

plus dangereuse par suite de la possibilite de 1 hemorrhagie. Dubrueil (loc. cit.,

j&amp;gt;. -&quot;67),
1 a parfaitement indique : Quand, dans les lesions traumatiques

avec hemorrhagie de la partie inlerieure de la cuisse et dela jambe, dit-il, on a

temporise, appliquant les moyens hemostatiques au-dessous de la region ingui-

nale, et qu on se decide enfm a lier la femorale la ou non loin du lieuou elle a

ete comprimee, il advient que les tuniques arterielles ont perdu deleur force de

cohesion, la membrane externe ou fibro-celluleuse moins resistante, est premature-
ment dechiree par le fil

; la moyenne n a plus i elasticite qui la distingue et

bientot des hemorrhagies incoercibles se declarent et rendent indispensable la

ligature de 1 iliaque externe... Ce que j avance, ajoute-t-il,est une chose de fait

et non speculative.
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Quant a nous, nous adoptons entierement cette maniere de voir et comnic

preuve se rattachant encore au meme ordre d idees, nous rappelons ici le fait

public par 0. Pemberton (Med.-Chirurg. Transact., t. XLIV, p. 189, 1861],
dans lequel dix mois apres la guerison d un anevrysme de 1 artere tibiale poste-

neure, traite par la compression mecanique, on vit apparaitre au niveau du

point comprime, dans la region inguinale, un anevrysme arterio-veineux
;

la

compression, qui n avait pas moins dure de neuf mois, ne fut pas sans doute

etrangere au developpement du nouvel anevrysme inguinal, en affaiblissant les

parois de 1 artere et de la veine et favorisant leur rupture ulterieure.

La gangrene, comme consequence de cette compression, est rare ; cependanl
il existe dans la science des exemples ou elle fut en quelque sorte menacante

et ou certainement il y aurait eu mortification reelle, si on ne s etait pas ar-

rete a temps. Letenneur a rapporte (Bull, de la Soc. dechir., t. VI, l re
serie,

p. 413, fevrier 1856) une observation fort interessante d anevrysme de 1 ar

tere poplilee traite sans succes par la compression de la femorale pendant
trois mois, il y cut gangrene imminente qui necessita 1 amputation de la cuisse,

lamort s en suivit. Dans 1 observation de Bryant (The Lancet, 1867) il y eut,

les jours qui suivirent la compression, un refroidissement notable du memluc;
un mois apres il restait encore de I engourdisscment et du froid dans le gros

orteil, mais ces accidents n eurent pas de duree et disparurent par la marche.

Enfin Prestat (de Pontoise) a communique recemmeat a la Societe de chirurgie

(seance du 15 mars 1876) un exemple d anevrysme du creux poplile gueri par
la compression digitale chez un vieillard de soixante-dix-neuf ans, dans lequel

il est dit que le pied etait plus froid qua 1 autre immediatement apres celte

compression ; pendant trois jours les orteils et la parlie anterieure du pied furent

tres refroidis, violaces et rappelant, par leur aspect, celui des extremites des

membres des vieillards au debut d une gangrene par obliteration arterielle

(gangrene seche) : des bouteilles d eau chaude, de la flanelle pour entourer le

membre furent employees, afin de ramener la chaleur qui commenca a se moii-

trer quatre jours apres : la guerison dans ce cas fort curieux a ete complete.

Les considerations precedentes sont de nature a vous rendre tres-reserve dans

1 emploi de la compression chez certains malades qui se trouvent sous la depen-
dance d un etat diathesique, le diabete par exemple : Dans un travail presents

a 1 Academie de medecine
( 27octobrel868)par Verneuilet intitule : Anevrysme

spontane de l&quot;artere poplitee chez un sujet diabetique ; insucces de la compres
sion mecanique ; guerison par la flexion forcee, ce professeur, en insistant sur

la coincidence de la glycosurie avec les anevrysmes spontanes, qui n avait pas

ete signalee et qui merite pourtant la plus serieuse attention, a fait voir que le

diabete indue singulierement sur le choix de la methode de curation, tout eu

soulevant en outre des questions nouvelles sur 1 etiologie des anevrysmes eji

rapport avec la composition et les proprietes du sang chez les personnes en

proie a cette diathese ; cette derniere contre-indique d une maniere a peu pres

absolue la ligature et rend egalement la compression mecanique tres-difficile en

predisposant
a la formation d eschares sous les pelotes de 1 appareil.

Verneuil a egalement appele Tattention sur la phlebite de la veine crurale

(Soc. de cbir., 29 aout 1868) pouvant succeder a la compression inguinale

s exercant a la fois sur 1 artere etla veine; a cette epoque il 1 avait observe trois

fois : dans un cas, chez une jeune fille amputee de la cuisseet soumise pendant

1 operation
a une courte compression de 1 artere crurale, la guerison eut lieu .
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Dans uu second fait (amputation de la jambe), la compression au pli ne 1 aiue

avail dure environ vingt minutes, phlebite, infection purulente, mort. Dans un troi-

sieme exemple (anevrysme enorme du creux poplite traite par une compression

digitale de tres-longue duree) il y eut gangrene et a Yautopsie on constata la

presence de caillots tres-anciens dans la veine crurale et la double obliteration

de 1 artere et de la veine a des niveanx differents; depuis, ce professeur a

encore, en 1870 je crois, signale pareil accident. Gesexemples nous demontrent

qu il faut autant que possible, pour eviter des accidents aussi serieux, eviter de

comprimer trop energiquement et surtout trop longtemps, car il est bien diffi

cile de ponvoir se garder de la veine et de ne pas la comprendre dans la compres
sion qui est exercee au niveau de 1 aine.

Enfin Letievant a vu survenir I infection purulente quatre jours apres la gue-

rison d un anevrysme poplite gueri par la compression mecanique indirecte de 1 ar

tere femorsi\e(Memoires et comptes rendus de laSoc. des sciences med. de Lyon,
t. IX, 212, 1869; obs. de Jomard interne) : a Yautopsie on ne trouva pour-
tant pas la plus legere trace d inflammation au lieu de la compression, la veine

saphene interne seule presentait une coagulation fibrineuse a son embouchure

dans la veine femorale.

B. LIGATURE DE LA FEMORALE. Cette etude comprend les indications de la

ligature, le manuel operatoire et le choix du fil a employer, les consequences

physiologiques dans lesquelles rentre le mecanisme par lequel s effectue le reta-

blissement de la circulation d une extremite a 1 autre (emulation collaterale)

enfin les accidents qui peuvent survenir a la suite de cette ligature.

a. Indications. Elles se trouvent formulees en grande partie dans la these

inaug. de Macbenaud (Etude sur la ligature de Vartere femorale, Paris, 1867)

qui passe en revue successivement 1 historique de cette ligature, ses indications

et contre-indications. Cette ligature est indiquee :

1 dans certains anevrysmes arteriels de la cuisse (la question a ete longue-
ment traitee plus haut, nous n avons pas a y revenir ;

2 dans les anevrysmes du creux poplite qui ont echoue a la compression
indirecte de 1 artere femorale : dans ce dernier cas ou faut-il apposer le fil a la

ligature? Bien des chirurgiens pratiquent 1 operation de Scarpa (ligature au

sommet du triangle inguinal) qui est d une execution tres-facile
; regie gene-

rale, il est preferable a notre avis, afin d eviter les chances de gangrene et aussi

celles de la recidive, de ne pas laisser entre le sac et le point de la ligature une

distance considerable et de faire par consequent cette derniere le plus bas possi

ble, par exemple au niveau du canal de Hunter.

Les cas de ligature de la femorale apres insucces de la compression sont

excessivement nombrcux dans la science et ce n etait pas le lieu ici de les

rassembler tous ; cependant nous desirons en rappeler quelques exemples qui ne

manquent pas d interet. Ainsi, independamment des deux faits rapportes dans la

Clinique de Dupuytren (t. Ill, p. 105 et 123), dont 1 un a trait a un anevrysme
du jarret, pour lequel ce professeur dut pratiquer deux fois la ligature de la crurale.

et dont 1 autre est un cas de ligature egalement, pour anevrysme du creux poplite,
suivi de succes, nous citerons parmi les plus recents :

Michaux (de Louvain). Anevrysme spontane de 1 artere poplitee droite ;

compression indirecte partielle et totale double alternatives sans succes ; liga

ture de 1 artere crurale ; gangrene non limitee du pied et de la jambe; ampu
tation de la cuisse; guerison (Soc. dechir.

,
seance du 21 oct. 1857).
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Denonvilliers. Anevrysme poplite, compression digitale, insucces, ligature

de Vartere femorale a la partie inferieure du triangle de Scarpa. Guerison (Soc.

chir., 6avril, 1859).

Verneuil. Anevrysme spontane de 1 artere poplitee droite, essais repetes de

compression digitale intermittente et continue. Compression avec le sacdeplomb
et les appareils a pelote double. Insucces de cette methode. Ligature de Vartere

femorale a Vanneau du troisieme adducteur, disparition du souffle et de 1 ex-

pansion, diminution progressive de la tumeur. Persistance de battements faibles

datant du troisieme jour apres la ligature, et appreciates encore sans change-

ment notable pres de trois mois apres Foperation (Soc. de chir., t. II, 2 serie,

p. 75, seance du 23 Janvier 1861).

Huguier. Anevrysme traumatique de 1 artere poplitee droite. La compres

sion digitale, la compression mecanique et les injections de perchlorure de fer

sont employees inutilement. Ligature de Vartere crurale, guerison (Soc. de chir.,

seance du 5 mars 1862).

Et dans ces dernieres annees :

Smith (T.). Anevrysme poplite gueri par la ligature de Vartere femorale

apres insucces de la compresssion (The Lancet^^ novembre, t. II, p. 741, 1872).

Jayakar (G.). Anevrysme poplite traite d abord par la compression digitale,

puis par la ligature de Vartere femorale (Med. Times and Gaz., 2 novembre,

t. II, p. 488. 1872).

Walshe (Denys). Anevrysme poplite gueri par la ligature de Vartere femo

rale apres echec de la compression (Med. Press and Circular., l er
Janvier,

p. 2, 1873).

Turner (Gunton). Anevrysme de la poplitee, compression mecanique et digi

tale impuissante, ligature, guerison (The Lancet, t. I, p. 933 et 940 et II,

p. 125, 1877).

Lane (J.). Anevrysme poplite : deux cas de ligature de la femorale apres

insucces de la compression de la bande elastique (The Lancet, t. I, p. 681,

1878).
Anderson. Anevrysme poplite traite mais avec insucces par la flexion et la

compression. Guerison par la ligature de la femorale (The Lancet, t. II,

p. 843, 1878).

Earwell. Anevrysme poplite : tentatives infructueuses de la bande d Es-

marche ligature de la femorale, guerison (The Lancet, 1. 1, p. 123, 1878).

3 Dans les anevrysmes poplites dont le sac menace de se rompre ou a deja

effectue sa rupture.

Get accident, qui s observe assez souvent dans 1 anevrysme du jarret, est si

orave que le sphacele du membre est fortement a craindre et qu il faut inter-

venir promptement ; on a a choisir entre la ligature de la femorale ou 1 ampu-

tation. Lorsque la rupture date de plusieurs jours, quelquefois meme simple-

ment de plusieurs heures, c est-a-dire lorsque l anevrysme diffus a pris une

orande extension et que le membre commence a se refroidir et a perdre la sensi-

bilite la ligature ne feraitque hater le sphacele du membre et meme amoindrir

les chances de succes que peut offrir I amputation ;
mais si tres peu de temps

s est ecoule depuis la rupture et que le sang ne s est pas encore repandu dans une

grande partie
du membre, dont la vitalite et la temperature ne se trouvent

pas tres-compromises, on peut esperer obtenir chances de salut en pratiquant la

ligature de la femorale. G est dans ces dernieres conditions que Wright (Lond,
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Med. chir. Transac., 1850) a pratique heurcusement cette operation chez un

homme de trente-sept ans portant un anevrysme poplite qui datait de vingt jours

et qui avait ete soumis a 1 emploi de la compression : trois heures seulement

s etaient ecoulees depuis 1 accident, et 1 anevrysme diffus n occupait qu une

partie du membre; ce chirurgien opta pour la ligature de la crurale, qui

suspendit a 1 instant meme les battements dans la tumeur anevrysmale et dans

1 anevrysme diffus; il ne survint rien de grave, et peu a peu le malade reprit

1 usage de son membre : Wright revit son opere dix-huit mois apres ;
la tumeur

du creux poplite n avait plus que le volume d une noix et la circulation etail

parfaite dans le membre inferieur : seulement, apres line marche un peu

prolongee, il existait des crampes dans la jambe et un peu d oedeme autour des

malleoles.

Le resultat a ete moins heureux dans le cas que Bryant vient de publier dans

Med. Times and Gaz., t. II, p. 101, 1878: il s agissait d un anevrysme poplite

traite d abord par la bande d Esmarch, qui constitue vraiment en pareille oir-

constance un detestable et tres-dangereux moyen de traitement
;

il n y etit pas

rupture complete comme dans 1 exemple de Wright, mais seulement menace de

rapture. La ligature de la femorale fut pratiquee mais il en resulta la gangrene

du pied. D aulre part, Creus (F.) (La Cronica Medica Valencia, an. J, n 2i,

1878) a oblenu une guerison, par cette meme ligature crurale, pour un ane

vrysme poplite dout le sac s etait rompu.
Tillaux (Bull, de la Soc. de chir., seance du 7 septembre 1864) a commu

nique egalement une observation &anevrysme poplite diffus consecutif a. une

chute dans laquelle le malade (un homme de soixante-quatre ans) cut la jambe
fortement flechie sur la cuisse : inimediatement un gonflement considerable

onvahit toute la region poplitee et on craignit une perforation imminente : ce

chirurgien desira employer tout d abord la compression indirectc, non pas

comme moyen de guerison, mais comme moyen preparatoire a la ligature, de

facon a dilater les collaterales et a prevenir ainsi la gangrene (quatre heures de

compression pendant trois jours) ; la tumeur augmentant de volume, on fit la

ligature de la femorale a 1 anneau du troisieme adducteur, et 1 operation fut le

point de depart d un phlegmon diffus, qui emporta le malade le seplieme jour.

Chose digne de remarque, la cavite de 1 anevrysme, examinee a Yautopsie, ren-

fermait une masse considerable de caillots fibrineux stratifies occupant non

point le sac primitif, mais bien la poche consecutive a la rupture de 1 ane

vrysme.
4 Dans le cas d anevrysme traumatique du membre inferieur (tibiale

anle-

rieure ou posterieure. Tronc tibio-peronier) . On trouve dans Lo Sperimentale
de Florence, avril 1873, fasc. 4, p. 545, un cas d anevrysme diffus du tronc

peronier gauche rapporte par P. Landi dans la Clinique chirurgicale de Pise,

pour le traitement duquel on employa successivement, et sans succes, la com

pression digitale et instrumentale, les injections sous-cutanees d crgotine et en

lin de compte la ligature de la femorale au sommet du triangle de Scarpa.
L anevrysme suppura et le malade succomba a des accidents gastro-intestinaux.
L autopsie tut faite et 1 auteur en retrace les details principaux, les faisant sui-

vre de quelques considerations sur un bruit de souffle perfu au niveau de la

femorale au-dessous de la ligature elle-meme.

Ce meme chirurgien a public plus recemment dans II Raccoylitore medico,

Janvier 1875, un cas d anevrysme traumatique de la tibiale anterieure, traile
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par la ligature de la femorale au-dessus du canal des adducteurs : une hemor-

rhagie s etanl produitc le seizieme jour, a la chute du fil, par le bout superieur
de 1 artere, une nouvelle ligature de la cruraje fut necessaire et. pratiquee dans

le triangle de Scarpa. Tout niarcha setaiv^les desirs du chirurgien ; le ving-

lieme jour, le fil tornba et quelques temps apres le jeunc homme sortait de

la clinique parfailement retabli et sans aucune^lesion fonctionnelle du membre

opere.

5 Dans les traumalismes du membre inferieur avec lesions des gros vais-

seaux (artere crurale, artere de la jambe), lorsqu on ne peut reussir a Her les

bouts du vaisseaudans la plaie. Nous ne reviendrons pas sur les lesions de la crurale

s accompagnant ou non de fractures, la question ayant ete longuemenl eluJice

au commencement de cet article. En ce qui concerne la jambe les fails de liga

ture de la femorale sont assez nombreux et dounent, en general, de bons

resultats.

Blandin lia la crurale, au-dessus du canal des adducteurs, pour une blessure

profonde de la partie superieure de la jambe : il faisait,en ces cas, usage de fils

de soie qu il coupait a ras du vaisseau pour pouvoir reunir par premiere inten

tion, puis il se bornait a placer le membre horizontalemenl, sans aucune espece

de compression et ne chercbant pas a le rechauffer, pensant qu en pareille

circonstanoe les sacbets sont plus nuisibles qu utiles (Diet, des pratic., Table

analytique, 1872, l re serie de 1850 a 1849, art. 500o).

Nous avons pratique trois fois la ligature de la femorale a 1 anneau pour

hemorrliagies sccondaires provenant de lesions de lu jambe, mais nous n avons

reussi que dans un cas (Remarques sur les blessures par armes a feu observers

pendant le siege de Metz 1870 et celui de Paris 1871, in An-h. i/m. de meil.,

1872-1875) : celui qui s est determine heureusement a trait a un soldat de

Metz qui recut a la partie superieure de la jambe gauche un coup de feu qui

avail ecornifle le tibia en passant dans le ligament inter-osseux ; 1 artere tibiale

anterieure avail ete interessee, car quelques jours apres 1 entree du malade a

rambulance du jarclin Faber (Metz) nous vimes sortir de la plaie anterieure un

jet de sang arteriel Ires-volumineux que nous ne pumes arreler paraucun moyen

hemoslalique : je fis seance lenante, en 1 absence de mon colleguc G. Martin,

dans le service duquel se trouvail le blesse, la ligature de I artere femorale a

rauneau, le membre ful ensuile entoure d ouate el le malade guerit an boul de

deux mois environ apres avoir eu un phlegmon suppure de la jambe qui ueces-

sita plusieurs incisions.

Dans le second exemple que j
observai egalement a Metz je liai la femorale a

1 anncau, sur un ampule de la jambe qui avail eu par la plaie plusieurs hemor-

rhagies secondaires successives : 1 operation se fit dans de tres-mauvaises condi

tions, car la cuisse etait tres-tumsfiee et infiltree d une grande quantite de

serosile ;
les lambeaux dc la jambe amputee commencaient meme a se gangrener;

le lendemain, la mortification avail envahi tout le moignon et le malade succon;-

bail au boul de trois jours.

Enfin la derniere ligalure a 1 anneau que je fis, fut pratiquee
sur un federe de

la Commune ayanl des habiludes alcooliqnes, qui avail recu dans le mollet

gauche un petit eclat d obus : cinq hemorrhagies eurent lieu vcnanl evidem-

ment du tronc ou d une des branches de la tibiale posterieure ; je lentai de lier

le vaisseau dans la plaie endebridanl largement, mais je ne pus y reussir parce

que le sang affluait de plusieurs sources a la fois : de guerre lasse, a la sixieme

nicx. ENC. XXIII. ^8
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hemorrhagie, je liai la femorale
; en deux jours tout le membre inferieur etait

mortifie jusqu au niveau de la ligature.

W. Harrison Crips, dans un travail fort interessant (Saint Bartholomew s

Hoapit. Rep., XI, p. 93, 1875) relatif au Traitement des hemorrhagies provenant

de lartere tibiale posterieure dans les deux tiers superieurs de son trajet, a pu

recueillir vingt etune observations de cette nature, les a discutees et est arrive

aux conclusions suivantes : Essayer d abord la compression generale du membre

a 1 aide de bandes, elargir la plaie pour aller a la recherche du vaisseau blesse et^

si on ne reussit pas, Her lartere femorale; dans tous les cas de fracture

simple et dans quelques cas de fracture compliquee ou le vaisseau n est pas

facilement accessible, on devra lier 1 artere femorale, avant de recourir a 1 ampu-

tation : dans les plaies autres que les incisions nettes, les tentatives pour lier le

vaisseau sont dangereuses, entourees de grandes difficultes et les chances de

succes diminuent a mesure que le moment ou on intervient s eloigne de celui de

la blessure ;
1 auteur termine par cette formule que nous ne devons accepter

qu avec une grande reserve : la ligature de la femorale donne moins au hasard

que toute intervention du cote de la plaie; il se montre done presque absolu

partisan de cette operation dans ces traumatismes.

Le fait rapporte recemment par Nadaud (d Angouleme) dans le Bordeaux

medical du 27 mars 1877 monlre tout le precieux avantage que Ton peut retirer

de ligature de la crurale dans certaines blessures de la jambe principalement

celles qui sont situees tres-haut et qui s accompagnent d hemorrhagies secondaires

repetees et graves : il s agissait d une enfant de treize ans qui recut un coup de

couteau a la partie supero-externe de la jambe droite dans le ligament inter-

osseux : apres la seconde hemorrhagie, ou lit un debridement de 20 centimetres

dans le but de rechercher le vaisseau dans la plaie, mais sans succes
;

1 enfant

etait presque exsangue et huit jours apres 1 accident on liait la femorale au

niveau du troisieme adducteur apres avoir applique la bande d Esmarch : la

wuerison fut longue a s etablir, mais complete ;
le fil a ligature etait tombe le

seizieme jour.

6 Dans les tumeurs vasculaires du squelette du membre inferieur (tumeurs

fongueuses sanguines, pulsatiles ou erectiles du femur ou du tibia) dont Pearson

1790, Pott et Scarpa 1792 avaient parle les premiers et dont Pelletan et

Dupuytren ont rapporte plusieurs exemples. Mais a cet egard il y a une distinc

tion tres-importante a etablir entre les tumeurs carcinomateuses pulsatiles et les

tumeurs sanguines simples qui toutes, pendant longtemps, ont ete confondues

dans une meme description ; car, si la ligature de la femorale reussit dans ces

dernieres (un certain nombre de faits plaident evidemment en sa faveur), elle

est tout a fait impuissante et devrait etre par consequent contre-indiquee dans

les productions malignes ; malheureusement il est extremement diflicile de

poser nettement le diagnostic differentiel et c est le resultat final obtenu par la

ligature qui demontre la nature du produit morbide ; on consultera avec fruit

sur ce sujet le remarquable travail de Richet : Recherches sur les tumeurs

vasculaires des os, dites tumeurs fongueuses sanguines des os ou anevrysmes des

os (Arch. gen. de med., decembre 1 864, p. 641, et Janvier et fevrier 1865, p. 29

et 147). Voici du reste les principaux exemples qui ont ete soumis a la ligaturede
1; femorale avec le resultat qu elle a donne dans chacun d eux.

En 1826 Lallemand (Repert. gen. d anat. et de physioL, t. II, p. 197) pratiqua
la ligature de la crurale pour une tumeur de la partie superieure du tibia,
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pulsatile, dont les battements d cxpansion cessaient par la compression du vais-

seau principal de la cuisse pour reapparaitre des qu on la cessait en faisant

eprouver au malade dans le genou une douleur qu il comparait a un charbon

ardent ; fluctuations et craquements de la surface de la tumeur. Immediatement

apres la ligature, les battements cesserent, la tumeur s affaissa trois mois apres,
1 os avait repris son volume normal : 1 ouverturc osseuse dans laquelle on pou-
vait refouler la peau s etait fermee au bout de huit mois ; quand le malade

sortit, rien n avait reparu.
En 1835 Begin a recours a la ligature de I artere femorale au niveau de la

partie moyenne de la cuisse (clinique de la Faculte de Strasbourg) cbez un

ouvrier tailleur portant une tumeur erectile de I&quot;extremite mferieure du tibia;

la tumeur s affaissa, devint plus solide, et Ton pouvait esperer sa complete

disparition, lorsque le vingt-troisieme jour apres la chute des fils une hemor-

rhagie eut lieu, ligature une seconde fois du vaisseau au-dessous du ligament
de Poupart. Au neuvieme jour une bemorrhagie foudroyante emportait le

malade
;
a I autopsie, on trouva que la profonde naissait dircctemcnt au niveau

de 1 arcade crurale et que la ligature etreignait I artere immediatement au-

dessous d elle, de telle sorte que le caillot obturateur n avait pu se former (Nou-
veaux elements de chir. et de med. oper., de Begin. Paris, t. II, p. 180, 1838).

n 1839 Velpeau appele pres d une dame pour une tumeur pulsatile deve-

loppee au niveau du condyle externe du femur, lia I arlere femorale dans la

pensee qu il avait affaire a un anevrysme des os : 1 operation en elle-meme

reussit parfaitement et meme la tumeur diminua momentanement de volume
;

mais six mois apres il fallut recourir a 1 amputation de la cuisse parce que la

tumeur avait repris un grand accroissement. On avait affaire a un cancer ence-

phaloide (Bichet, Mem. cit., 6 e
serie, t. IV, 1864, p. 660).

En 1844 Roux (Quarante annees de pratique chirurgicale, t. II, p. 456.

Mem. sur les tumeurs fongueuses sanguines ou anevrysmales des os), publie
1 observation suivante : Tumeur fongueuse dans la substance de 1 extremite

superieure du tibia : Ligature dela femorale. Amelioration lentemais continue de

la maladie organique. Reussite complete de 1 operation. En 1864 cet bomme
se portait a merveille.

En 1845, observation de Nelaton relative a une tumeur pulsatile du condyle
interne du femur chez un jeune homme de vingt-deux ans. Ligature de la

femorale. Cessation des battements et diminution du volume de la tumeur, puis
retour des battements et augmentation de son volume. Amputation de la cuisse,

guerison. On avait affaire, dans ce cas, non point a un anevrysme osseux, mais a

une tumeur encephaloide ramollie et tres-vasculaire.

En 1846 nouveau cas de Roux : tumeur fongueuse sanguine de l extremite

superieure du tibia pour laquelle ce professeur pratiqua la ligature de la crurale

(Gaz. deshopit., 5 decembre 1846, p. 569); le resultat definitif n estpasconnu.

Au bout de quatre jours le malade allait tres-bien.

Eniin en 1855 Lagout, d Aigueperse (Puy-de-D6me), a observe aussi une

tumeur pulsatile de la tete, du tibia pour laquelle Fleury, de Clermont, a pratique

la ligature
de la femorale; les battements cesserent aussitot et la tumeur avait

diminue des le lendemain de 43 a 58 centimetres; amelioration lente; cinq mois

apres, lajambe etait encore flechie et le genou ankylose;
le malade est revu

neuf ans apres sans que sa situation soil aggravee ; la tumeur du tibia etait la

meme, indolente, non pulsatile mais fluctuante : revolution en etait done
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entravce, mais le genou reslait toujours ankylose dans la demi-flexion ct le

malade etait oblige de se servir de bequilles.

On voit done par cet expose que la ligature de la femorale echoue quand elle

s adresse a des tumeurs parenchymaleuses de mauvaise nature; cependant, dans

un fait de Dupuytren, elle a coutribue a arreter, pendant plus de six ans, la

marche de 1 affection principale et Richet (loc. cit.) croit meme que c est la

un moyen qu il ne faut pas absolument rejeter pour la therapeutique des tu

meurs cancereuses pulsatiles des os
; dans les cas douteux il n hesiterait pas a

tenter soil la compression digitale de la crurale, soil meme la ligature.

Quant aux tumeurs vasculaires pures, les exemples de Begin, Lal emand,
Roux et Lagout temoignent en faveur de 1 emploi de la ligature de la crurale en

pareille circonstance.

7 Dans les inflammations traumatiques aigues du membre inferieur. Maun
der (C. F.) a publie dans the Lancet, 3 et 10 juillet 1875, II, p. 1 et 45, un

travail On Ligature of a Main Artery for Arrest Acute Traumatic Inflam
mation , tire d une serie de lecons sur la chirurgie des arteres failes devant la

Societe medicale de Londres (Lettsomian Lectures), dans lesquelles il a expose
la question de la ligature des grosses arteres, comme moyen d arreter le deve-

loppement de 1 inflammation, methode qui avait e te deja employee en Amerique
avant qu il la proposal en Anglcterre, en 1866. II signale, entre autres, la

ligature de la femorale sttperficielle comme ayant arrete une inflammation

aigue, consecutive a une plaie de 1 articulation du genou, et comme pouvant
diminuer rapidement la suppuration profonde et empecher la mort par epuise-
ment. Dans un cas, une escharre du talon, causee par la pression d une attelle,

s est rapidement detachee et la plaie s est bientot fermee, malgre la ligature de

la femorale pratiquee peu de jours auparavant. Les fails a 1 appui de cette

methode ne sont pas encore assez nombreux pour qu il nous soil possible de la

juger d une facon definitive.

8 Dans Yelephantiasis des Arabes. C est Carnochan, de New-York, qui le

premier a applique la ligalure de la femorale au traitement de 1 elephantiasis
du membre inferieur ; depuis, des exemples fort nombreux se sont produits ; a

1 etranger : Ogier, de Charleston, 1860; Butcher, 1861, Bryant, 1865-1874;

Fayrer, de Culcutta, 1865; Alcock, 1866; Bryk, de Cracovie; Leisrink, 1875; et

en France : Salneuve, 1854; A. Richard, 1863; Demarquay, etc., ont pratique
cette operation. Le Fort (Bull, de la Soc. anat., 1861, et Gaz. hebdom., 1865,

p. 546) a dresse un tableau des divers cas de cette nature.

Ceite methode, qui tout d abord avait paru fournir des succes remarquables
entre les mains des chirurgiens anglo-americains, a bien perdu aujourd hui du

prestige qu elle avait eu pendant quelques annees. Le fait de Bryant surlout

avail excite presque de 1 enthousiasme
; mais nous devons, en pareil cas, nous

tenir en garde conlre les succes du premier moment; la pluparl de ces obser

vations mentionnent le lerme de guerison, au boul d un, deux, Irois mois; or,

un aussi courl espace de lemps esl insuffisanl pour legitimer une semblable

croyance; ce sont des annees que Ton doit laisser ecouler avant de se prononcer
defmilivement, el nous pouvons dire que la ligature de la femorale appliquee a

1 elephantiasis perd peu a peu de sa valeur, a mesure que les resultats en sont

micux connus.

Deja, en 1872, Queirel (Marseille med., mai), publiail un cas dans lequel la

ligalure pratiquee chez un charretier, n avait eu qu un succes temporaire;
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I

liypertrophie n avail pas tarde a recidiver, et un an plus tard, il n y avail

d autre alternative que 1 amputation et la conservation de cette atroce iufirmite.

Apres lui, Marduel (Lyon tied., n 26, 22 decembre 1872, p. 584), faisait le

releve des cas d elephantiasis traites de la sorte, et il montrait que la recidive

est tres-frequente ; il demandait qu on essayat plutot la compression de 1 artere

unie a la compression methodique du membre, avant d en venir a la ligature.
En 1875, une statistique communiquee au Congres des chirurgiens allemands,

par Hueter, montra que sur 9 cas, il n y a eu que 3 succes, 4 recidives, et une
mort

; encore ces 5 succes n ont pas etc observes assez longlemps pour que
nous soyons reellement autorise a les regarder comme absolument delinitifs; il

existe, a vrai dire, apres cette ligature une amelioration immediate incontestable

qui se traduit par la diminution du membre et la facilite de la marclie, mais
cette amelioration n est que passagere et la recidive du mal, les ulcerations, les

douleurs intolerables ont necessite ramputalion dans le plus grand nombre
des exemples.
En somme, nous ne devons accepter tons les succes attribues a la ligature de

la femorale comme traitement de I elephantiasis des arabes, qu avec de tres

grandes reserves
;
et nous serious meme tente de dire que c est la une operation

mauvaise. Comme de plus elle porte en elle de la gravite, s il est bien demon-

tre, ainsi que nous en sommes persuade, qu elle est seulement palliative,

mieux vaut la laisser de cote et avoir recours plutot a la compression prolongee

mecanique ou digitale qui remplit le meme but que la ligature sans en avoir les

inconvenients.

b. Manuel operatoire de la ligature de la femorale. Ses lieux Selection.

Lorsqu il s agit d une blessure de la cuisse avec hemorrhagie obligeant d avoir

recours a la ligature de la crurale, le chirurgien peut pratiquer cette derniere

sur les differents points de son trajet ;
il se conformedonc, dans son execution,

a la situation et a la hauteur de la plaie (lieux de necessite) : dans ce groupe
rentre la ligature dans Uaine, au-dessous de larcade crurale, qui constitue une

operation des plus dangereuses a cause du voisinage de 1 epigastrique et de la

circonflexe iliaque d une part, et de la femorale profonde d autre part, dont les

anomalies sont tres frequentes, si bien que Viguerie, et apres lui Broca, la pros-

crivent meme absolument et conseillent de lui substituer la ligature de 1 iliaque

extern e.

Les lieux d election (de choix) sont au nombre de trois : 1 le bas du tiers

superieur, c est-a-dire la pointe du triangle de Scarpa ;
2 le tiers moyen ; 3 le

haul du tiers inferieur (ligature dans le canal de Hunter) ; cette troisietne po
sition represente le lieu d election unique pour 1 anevrysme poplite, la premiere
est celui qu on doit cboisir pour 1 anevrysme femoral

; je ne parle, bien en-

tendu, qu a un point de vue general, car les differences des cas particuliers peu-

vent influencer le chirurgien, quant au lieu ou il doit apposer son fil.

Situation, direction, rapports de la femorale ont ete suffisamment exposes

plus haul, et nous ne reviendrons pas ici sur ce sujet : nous renvoyons surtout

a la direction et aux connexions de cette artere constituant des points de repere

essentiels, qu il faut posseder a fond pour en pratiquer la ligature avec succes,

je dirais presque avec une grande facilite.

Attitude a donner au membre. Pour la ligature
dans Faire du triangle, on

doit laisser le membre rcposer sur sa face posterieure et dans 1 extension jusqu au

moment de la recherche des vaisseaux ; on fait alors succeder a cette extension
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une le^ere flexion de la cuisse sur le bassin (Marcellin Duval) ; pour la ligature

dans les autres lieux d election, le membre sera place dans la position deter-

minee par la contraction du muscle couturier, c est-a-dire la derni-flexion, 1 ab-

duction et la rotation en dehors de la cuisse et la flexion de la jambe, le membre

inferieur reposant done sur sa face externe. Farabeuf (Bull, de la Soc. de chir.,

seance du 19 juin 1878), pense que pour la ligature dans le canal de Hunter, il

ne faut pas porter la cuisse dans Fabduction des le debut de Voperation, ainsi

que les eleves le font generalement ; selon lui, on ne doit au contraire flechir

la jambe et ecarter la cuisse pour faire surgir la corde tendineuse, revelatrice

de la situation du vaisseau, qu apres avoir incise la peau, denude, reconnu ct

recline le muscle couturier, le membre inferieur demeurant, pour cette pre

miere partie de 1 operation, simplement allonge, la pointe du pied en dehors et

maintenu convenablement par des aides dans la position voulue. Le chirurgien

se place en dehors du membre et baisse un peu la tete pour regarder facilement

la face interne du membre ou doit porter 1 instrument tranchant.

Chercher la ligne d operation. Sur le vivant, le chirurgien reconnait au tou

cher les battements du vaisseau, mais sur le cadavre il est de toule necessite tie

bien determiner cette ligne avant de commencer a inciser
; pour cela, marquer

1 epine et non la symphyse du pubis et 1 epine iliaque antero-superieure, deter

miner le milieu de la ligne qui les reunit et tirer dc ce milieu une droite allant

aboutir non pas au condyle interne mais derriere ce condyle ; on s assure que
cette ligne coincide avec la gouttiere anterieure sensible aux doigts et souvent a

1 cfiil, grace aux reliefs musculaires (Farabeui).

LA LIGATURE A LA BASE DU TRIANGLE DE SCARPA sur la valeur clinique de la-

quelle nous nous sommes prononce et qui n est, en somme, qu un simple pro-

cede d amphitheatre, c est-a-dire un exercice pour les eleves, pcrmet avec des

modifications assez simples de mettre a decouvert soit la femorale primitive,

soit la femorale superficielle, soit la femorale profonde. On fait partir du milieu

de 1 arcade crurale une incision de 6 centimetres qui interesse la peau et les

feuillets du fascia superficialis dans lequel on trouve de nombreux ganglions

lymphatiques, souvent augmentes de volume par 1 etat morbide et dont il faut

faire 1 ablation, sans regie precise a cet egard; on y trouve egalement les veine

et artere sous-cutanees abdominales, les honteuses externes que Ton liera ou

tordra a volonte. On porte alors le doigt dans la plaie sous 1 arcade de Fallope,

que 1 on voit a nu au sommet de 1 incision, et avec la pulpe du doigt on sent

les pulsations du vaisseau en le comprimant sur le squelette, ou bien on en

sent la resistance sur le cadavre. On coupe le fascia cribriformis sur la sonde

cannelee en plusieurs temps ou a petits coups. Les levres de 1 incision etant

ecartees, on tate encore 1 artere qui vous donne une sensation sur laquelle il n y
a pas a se tromper, on denude en dehors principalement, pour eviter d interes-

ser la veine et on passe la ligature de dedans en dehors.

Malgaigne conseille, apres 1 ouverture et 1 incision de 1 aponevrose, de porter
la veine en dedans. Sedillot (Ned. ope r., t. I, p. 282) est d avis qu il vaut mieux

faire la premiere incision plutot trop en dedans que trop en dehors; dans le

premier cas, on tombe sur la veine que Ton peut, avec une attention suffisante,

ne pas blesser et laisser en dedans, et 1 on trouve sans difficulte 1 artere en

dehors; tandis que dans ce dernier sens, on manquerait le canal crural et 1 on

ouvrirait la game du psoas.

Voir, et surtout denuder la veine, est, pour nous, une faute operatoire tres-
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grave, que Ton evite facilement, en ayant soin de bien praliquer 1 incisioa

suivant la direction que nous avons indiquee, et il n est nul besoin de reporter

le vaisseau veineux en dedans, comme le dit Malgaigne, a moins qu elle ne

recouvre en parlie le vaisseau arteriel, ce qui peut arriver sur le vivant.

Marcellin Duval, qui donne une precision mathematique a chacune de ses

operations, conseille une incision cutanee de 6 a 8 centimetres commencant a

\ ou 2 centimetres au-dessus du ligament de Fallope et non au-dessous, afm

de le decouvrir nettement, et a 7 centimetres en dedans de 1 epine iliaque antero-

superieure. Ge chirurgien effectue cette derniere mensuration a 1 aide d un

ruban-metre qui suit, a partir de 1 epine iliaque antero-superieure, la direction

de 1 arcadc crurale; il engage, en outre, a constater avant et pendant 1 opera-

tion, specialement sur les sujels muscles, le relief du grand psoas, qu il

considere comme muscle satellite de I artere, a ce niveau : en effet, celle-ci

cotoie la partie interne du psoas, de meme que la veiae femorale cotoie la

partie externe dujpectine ; on doit done chercher I artere en dedans du relief

forme par le grand psoas.

Pour lier, au lieu de la primitive, la femorale superficielle ou profonde,
meme

precede ; seulement I incisiou ne remonte pas tout a fait jusqu a 1 arcadc cru

rale. La femorale profonde sera chercb.ee en dehors de la superficielle et un pen

plus profondement.
Azzio Caselli (Bulletino delle scienze mediche, Bologna, novembre et de-

cembre 1873) a pratique la ligature de la femorale profonde chez un bomme
de cinquante-cinq ans, portant une enorme tumeur de la cuisse gauche, qui

occupait les trois quarts superieurs du membre, depuis la tuberosite ischia-

tique, jusqu au tiers inferieur de la cuisse : les pulsations presentees par cette

tumeur disparaissaient par la compression de la femorale profonde et n etaient

nullemeat modifiees par la compression de la femorale commune ;
on porta le

diagnostic de carcinome sous-aponevrotique entre le couturier, le psoas-iliaque,

la masse des adducteurs, le droit interne et le biceps. Comme on ne pouvait

appliquer la bande ischemique, on la remplaca par la ligature de la femorale

profonde. Incision de 11 centimetres partant du pli inguinal et suivant la direc

tion de I artere femorale, de 3 centimetres de profondeur. La saphene interne

ecartee et le fascia-lata incise, on ecarta le paquet vasculo-nerveux, ce qui permit de

trouver I artere qu on cherchait; un ganglion fut enleve: 2 centimetres d eten-

due furent kisses entre le point ou fut appose la ligature et la bifurcation du

tronc arteriel. Le malade mourut a la suite de 1 extirpation, et I autopsie, a ce

qu il parait, montra que les vues de 1 auteur s etaient parfaitement confirmees.

On pourra consulter, au sujet de cette ligature, une brochure de 40 pages (Rome,

1877), de V. Montenoves, iintitulee : Etudes d anatomie chirurgicale sur la liya-

. ture de la femorale profonde.

LIGATURE AU SOMMET DU TRIANGLE DE SCARPA. La base de ce triangle est le

ligament de Fallope; son sommet est represente, a 10 centimetres plus bas, par

la rencontre du premier adducteur et du couturier. La ligature faite a ce

niveau est une bonne operation, et celle que preferent bien des chirurgiens,

meme pour 1 anevrysme poplite (opinion que nous ne saurions parlager pour

les raisons indiquees plus haut). Selon Hodgson, le lieu le plus favorable a

cette ligature serait entre 10 et 13 centimetres au-dessous de 1 arcade crurale,

I artere femorale profonde prenant naissance, en general, a 5 centimetres

au-dessous du milieu de ce ligament. Apres avoir, sur le vivant, explore les
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battcracnts depuis le pli
de 1 aine ou ils commencent jusqu au point oil ils

cessent, c est-a-dire la oil le couturier recouvre le vaisseau, on fait une incision

de 8 centimetres, sur le trajet connu, dont 1 extremite superieure se trouvera

distante du ligament de Fallope, au moins de 8 centimetres ; on coupe la peau

et le tissu cellulaire, en ayant soin d eviter soit la veinc saphene, soit une des

veincs qui s y jettent, soit 1 un des nerfs saphenes. L aponevrose incisee sur la

sonde cannelee, on reconnait le muscle couturier a la direction de ses fibres.

Apres avoir cherche et isole son bord interne avec le bee de la sonde, on intro-

duit un ou deux doigts dans la plaie et de leur pulpe on repousse le muscle

en (khors ; un aide maintenant un ecarteur sur chacune des levres de 1 incisiou,

on voit la gaine aponevrotique qu on incise apres 1 avoir soulevee, avec les mors

d unepiiicea dissection, on que Ton dechire, avec le bee de la sonde. La gaine

celluleusc est ensuite ouverte en prenant soin de bien laisser en place la veine,

qui est en dedans et en arriere, et les nerfs, puis on denude methodiquement

le vaisseau par de legers mouvements du bee de la sonde diriges dans une

direction parallele
aux vaisseaux. L artere etant soulevee et isolee sur la canne

lure de cette sonde, on passe 1 aiguille de Cooper, celle de Deschamps ou le

stylet aiguille muni du fil, dc dedans en dehors, c est-a-dire entre la veine de

1 artere.

Hodgson a recommande, dans cette operation, de n inciser Taponevrose que

dans 1 etendue de 2 centimetres et demi a 3 centimetres. C est la un mauvais

conseil, car cette maniere de faire expose a une inflammation diffuse sous-apo-

nevrotique qui peut avoir de la gravite en se propageant au loin, ou tout au

moins apporter du retard dans la gnerison de la plaie. II est done preferable,

comme Scarpa 1 a indique, de sectionner Vaponevrose dans toute I etendue de

Vincision exterieure; mais ce chirurgien donne aussi un conseil qu il faut

bien se garder de suivre, celui de soulever entre les doigts 1 artere seule ou

avec la veine, et de proceder alors a leur separation. La ligature doit etrefaite,

les vaisseaux restant absolument en place.

LIGATURE A LA PARTIE MOYENNE DE LA CUISSE. Le procede de Hunter consiste a

i aire, sur le trajet indique et sur le bord interne du couturier, une incision

oblique en has et en dedans; le muscle etait renverse en avant et en dehors

pour mettre la gaine des vaisseaux a decouvert. Lisfranc faisait une incision de

8 centimetres s arretant au niveau du point de jonction du droit interne et du

couturier, arrival! sur le bord interne de ce muscle egalement et le i ejetant en

dehors dans sa gaine, se trouvait stir 1 artere (expose a leser la veine saphene

et a tomber trop en dedans). Roux voulait que 1 incision fiit pratiquee sur le

bord externe du couturier, qui etait dejete en dedans, pour atteindre le vaisseau

(expose a s egarer et a parvenir dans le triceps, c est-a-dire trop en dehors).

Le procede de Desault, comme le dit Marcellin Duval, est une espece de mezzo-

termine ou de procede intermediaire a ceux de Hunter et de Roux : il consiste

u faire 1 incision sur le couturier lui-meme, a sa partie moyenne, et a i epousser
ce muscle, suivant les cas, soit en dedans, soit en dehors. Desault, au besoin,

coupe meme le muscle en travers s il gene trop Poperateur. Sauf ce dernier

point, c est ce procede, adopte du reste par Hodgson, qui est le meilleur avec de

legeres modifications, car selon nous, une fois qu on est arrive sur le couturier,

il est preferable d ouvrir toujours la game de ce muscle qui constitue le soul

point de repere essentiel pour trouver le vaisseau.

On pratique cette ligature (partie moyenne) de la facon suivante : Toujours la
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niL-me attitude indiquee pour le malade et 1 operateur. Keconnaitre la place de

la saphene interne (qu il est bien plus facile de leser
t
ici qu au niveau du

triangle de Scarpa), en comprimant la veine femorale ou un peu plus has la

partie superieure de la partie saphene elle-meme et s assurer s il n existe pas,

sur la face anterieure de la cuisse une veine plus ou moins volumineuse,

sorte de saphene anterieure (Marc. Duval). Pratiquer, suivant la ligne connue

et sur le muscle couturier, une incision de 6 a 8 centimetres, et pres de son

l&amp;gt;ord interne, a moins qu on ne soil gene par la saphene : cette incision est done

subordonnee, autant que possible, a la position de cette veine. Si le muscle est

extremement developpe, il est preferable de tomber sur sa face exterieure que
sur son bord interne. Section, avec lenteur et precaution, de la pean, du tissu

cellulaire sons-cutane et de 1 aponevrose sans se servir de la sonde cannelee.

Reconnaitre le muscle a la direction de scs fibres, sa gaine etant ouverte, et le

rejeter en dehors vers soi, sans interesser le feuillet posterieur de la gaine

de ce muscle ; si on est plus rapproche du bord externe, le repousser en dedans,

mais eviter en tout cas de le sectionner. Le couturier ayant ete attire en dehors

ou recline en dedans suivant les cas, on dirige ses recherches vers le femur,

c est-a-dire en arriere et en dehors, et non directement en arriere en passant a

cote de 1 os. On s arrete lorsque 1 indicateur gauche appuie plus ou moins

niediatement sur le squelette; c est la une pratique excellcnte que nous recom-

mandons avec Marcellin Duval (Traite de ihemostasie et dcs ligatures d ar-

teres, p. 278). On est alors sur la gaine aponevrotique epaisse qui recouvre

immediatement les vaisseaux ;
ou la souleve avec des pinces et on 1 incise sur

la sonde cannelee ; on denude et on passe le fil indiiferemment de dehors en

dedans ou de dedans en dehors, car la veine est posterieure a 1 artere a ce

niveau; Marcellin Duval fait remarquer toutefois, pour le passage du fil a

ligature, qu il est prudent de s assurer, si la veine, tout en occupant un plan

posterieur n incline pas en dehors ou en dedans, si elle n est pas subdivisee en

deux branches et si par hasard elle n est pas situee au devant de 1 artere. Ce

chirurgien conseille, d une fac,on generate, de passer 1 aiguille deDeschamps de

dehors en dedans, c est-a-dire entre le nerf saphene interne qui est en dehors

et le vaisseau arteriel.

Nous ne savons pas vraiment pourquoi cette ligature, au tiers moyen, est si

rarement appliquee, car elle nous semble une excellente operation : par elle,

on s eloigne beaucoup de la femorale profonde qui est si a craindre, au point

de vue des hemorrhagies consecutivcs et, en outre, on s adresse a un segment du

tronc arteriel qui ne fournit pas de collaterals de grande importance ;
une

le&quot;gere
difficulte de plus qu il y a a Her ce vaisseau, a ce niveau, ne devrait pour-

tant pas arreter les chirurgiens, quand elle est balancee par d aussi grands

avantages.

Ligature de la crurale a la partie inferieure. LIGATCRE DANS LE CANAL DE

HUNTER, improprement dite : ligature a I anneau du grand adducleur. Posi

tion. Laisser reposer le niembre sur sa face posterieure pour pratiquer 1 inci-

sion et une fois qu on est arrive sur le bord externe du couturier, flechir la

jambe et porter la cuisse dans 1 abduction pour sentir la corde tendineuse reve-

latrice ; chirurgien place en dehors.

Pratiquer, dans la direction connue du vaisseau (ligne
allant du milieu de

1 arcade crurale a la partie posterieure du condyle interne du femur), une inci

sion nc depassant jamais le quarl inferieur de la cuisse, c est-a-dire aboutissant
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en bas a qiialre travers de doicjt ait mains places au-dessus du condyle intern/ .

Incision d une longueur de 8 a 9 centimetres, interessant la peau et le fascia

superficial : entrer dans la game du muscle couturier par son bord anterieur on

externe pour bien le reconnaitre a des fibres longitudinales et paralleles, tandis

que celles du vaste interne dans 1 epaisseur duquel les eleves s egarent parlbis,

sont dirigees en bas et en dehors.

Le couturier (premier repere) mis a nu est rejete en dedans par la pulpe des

deux indicateurs introduits au centre de la plaie et s ecartant 1 un de 1 autre

pour se rapprocher de chaque extremite de 1 incision ; il est maintenu en

dedans par un crochet mousse. G est alors, et ce n est qu alors (Farabeuf,

Communication orale sur la ligature de la femorale dans le canal de Hunter.

In Bull, de la Societe de chiruryie, seance du 19 juin 1878) que 1 operateur,

saisissant le dessous du genou, fiechit la jambe et ecarte la cuisse en laissant un

doigt en permanence au fond de 1 incision. Pendant cette manoeuvre, une corde

tendue surgit en soulevant le doigt explorateur, et, ajoute cet anatomiste dans

le style image qu il emploie si souvent pour ses descriptions, ce phenomene

qui se produit tout a coup sous nos sens eveilles par 1 attention, les frappe bien

plus facilement que s il s est developpe des le debut de 1 operation et du fait de

1 attitude primordiale.

Cette corde est le tendon du troisieme ou grand adducteur ; cependant Fara

beuf se refuse a lui reconnaitre cette qualite : il la regarde bien plutot comme

une dependance du moyen ou second adducteur, celui du troisieme etant un

tendon gros, cylindroide, creux, veritable gaine aponevrotique remplie de fibres

musculaires. Quoi qu il en soit, cette corde (second repere} que 1 abduction de

la cuisse rend plus vibrante et rigide, limite en dedans un meplat aponevro

tique depressible au doigt, trancbant par sa couleur blanche moins nacree sur

les aponevroses voisines et dont les fibres disposees avec regularite sont arci-

formes a la partie moyenne. G est au niveau de ce meplat ou sillon, qui laisse

quelquefois entrevoir par transparence la coloration bleuatre de la veine femo-

rale, que le doigt pressant legerement sent battre le vaisseau arteriel sur le

vivant (en dehors de ce sillon se voit le yaste interne reconvert de fibres prove-

nant egalement en parlie des arciformes) ,
et c est la qu on le trouvera sous

cette aponevrose de recouvrement^ constituant la paroi anterieure du canal de

Hunter qui doit etre incisee. Pourcela faire, on glissede haul en bas, sous cette

paroi aponevrotique, non par 1 ouverture de sortie du nerf saphene que Ton ne

trouve pas toujours en avant et en dehors, mais par celle d une branche acces-

soire ou meme par un orifice arteriel, on glisse, dis-je, la sonde cannelee imme-

diatement en dehors et le long de la corde tendineuse precedente qui reste tou

jours tendue par la position donnee au membre inferieur et que le doigt de 1 ope

rateur n abandonne pas ; puis onsectionne 1 aponevrose avec le bistouri; aussitot

1 artere apparait entouree de sa gaine celluleuse et parfois masquee ou croisee

par une on plusieurs veinules collaterales, dont Tillaux a signale 1 existence

dans son Traite d anatomie topographique. Ce dernier chirurgien a meme insiste

particulierement sur la presence d une veine anastomotique qui entoure 1 artere

et dont il a rencontre sur le vivant un exemple qui 1 a beaucoup gene. On

denude enfin le vaisseau de sa gaine celluleuse qui parfois offre une resistance

assez marquee, et repoussant le nerf saphene en dehors, on passe 1 aiguille de

Cooper ou de Deschamps de dedans en dehors en menageant bien la veine cor-

respondante qui est derriere et assez adherente au vaisseau arteriel.
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Sur le vivant, si le fil a ligature est appose pres de 1 origine de la grande

anastomotique, il sera indique de lier egalement cette artere.

En somme, la ligature de la crurale dans le canal de Hunter n offre pas de

difficulte serieuse et pourrait se resumer a ces trois points esseniiels :

1 Inciser les teguments a qnatre travers de doigt (au moins) au-dessus du

ondyle interne, et repousser le couturier en dedans
;

2 Reconnaitre la corde tendineuse des adducteurs ;

3 Sectionner I aponevrose immediatement en dehors de cette corde.

C est parce qti ils ne se conforment pas a ces trois preceptes qui, a eux seuls,

suffisent pour executer cette operation, que les eleves peuvent commettre 1 une

des trois fautes suivantes, comme nous avons ete a meme de 1 observer trop

souvent dans les lecons que nous avons donnees pendant plusieurs annees a

1 Ecole Pratique de la Faculte : ou Men 1 incision premiere est faite trop bas et

on peut dire, des le debut, que 1 operation est manquee. On se livre alors a une

recherche de plus en plus profonde, on produit des degats considerables et on

n aboutit a rien ou simplement a la ligature affreusement mal faite de la poplitee

et non de la femorale
;
ou bien 1 incision premiere etant bien tracee, la section

de I aponevrose de recouvrement est effectuee trop en dehors et on penelre en

plein vaste interne
; ou bien, en repoussant le couturier en dedans avec la pulpe

des deux iudicateurs, on depasse la corde tendineuse adductrice et, continuant

a se reporter en dedans d elle, on agit avec la sonde cannelee et on fouille tou-

jours avec acbarnement, mais sans espoir de rencontrer aucun vaisseau ;
il

suffit de rester maitre de soi-meme et de bien se rendre compte des parages ou

Ton se trouve; si on est dans le vaste interne, on se reporte en dedans ;
si on

est en dedans de la corde, on se reporte immediatement en^ dehors et on peut
&amp;lt;iu moins achever la ligature du vaisseau tant bien que mal.

c. Choix du fil a ligature. Ligature au catgut. Nous avons vu plus haul

dans quelles circonstances tres-rares, on a employe la ligature metallique, nous

n en reparlerons pas. Signalons encore pour memoire deux procedes, assez

mediocres a notre avis, de ligature metallique incomplete a fil perdu de Min-

kiewiez (1875) et de compression du vaisseau avec fil metallique, de Dix, qui

sont exposes (in Dictionn. annuel du progr. des sc. et institut. medic, pour

1876, 1877, p. 31 et suivantes).

Le fil dont nous nous servons le plus habituellement est le fil de chanvre, fil

roux, cire, dont on eprouve la resistance par des secousses en prenant chaque
chef dans une main ; pour 1 artere femorale, il est bon de faire usage d un fil

double. Mais il est une variete de ligature dont on s est servi, principalement a

1 etranger, depuis cinq ou six annees et qui parait avoir donne des resultats

satisfaisants, je veux parler de la ligature de catgut antiseptique dont je desire

dire quelques mots et donner quelques indications hibliographiques. 11 ne s agit,

bien entendu ici que de 1 application de cette methode a 1 artere femorale.

En 1875, Mecewen (William) pratiquait avec succes la ligature
de la crurale

au sommet du triangle de Scarpa, par la methode antiseptique, en se servant

de catgut pour le vaisseau (The Glascow Med. Journ., p. 262). II fut suivi dans

cette voie par bien d autres chirurgiens anglais et americains, qui ont reconnu

1 efficacite de son emploi. Cette corde a boyau ne constitue pas, pour ainsi dire,

un corps etranger dans la plaie puisque, en sejournant au milieu des tissus,

elle se resorbe pen a peu et finit par disparaitre en s identifiant avec ces tissus

et ne provoquant,- par sa presence, aucune suppuration comme le fil de chanvre
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ordinaire. Le fil de catgut est done favorable a la reunion immediate des

plaies
et peut rendre grand service dans les ligatures d arteres. Ainsi

Bryant (The Lancet, 10 octobre, p. 516, 1874) a publieun exemple d anevrysme

poplite ou la compression avait echoue et qu il traita par la ligature de la

femorale, au moyen du fil animal. II y eut reunion par premiere intention et

guerison rapide et complete. En 1876, Blanc (Henri), de Bombay, a traite un

anevrysme des deux arteres poplitees par la ligature des deux femorales avec

le catgut et 1 emploi du pansement de Lister. La reunion par premiere inten

tion fut obtenue dans les deux cas et la guerison fut aussi satisfaisante que

possible. Dans tous ces exemples, qui meritent certainement de fixer 1 atten-

tion, la corde a boyau, au lieu de provoquer un travail d elimination comme le

fil de chanvre et d occasionner de la suppuration, n amene aucune irritation des

tissus au milieu desquels elle se trouve. Dans le Journ. de med. et de chir.

prat., art. 10092, 1875, p. 487, il est dit qu une femme operee a 1 hopital

d Edimbourg, pour un anevrysme femoral, par la ligature de I iliaque externe

a I
1

aide du catgut avait gueri; le quinziemejour, la reunion de la grande plaie

etait parfaite sans qu il y eut aucune elimination defil. D autre part, le British

Med. Journal de 1875, t. II, p. 511, a public un article du a Oliver Pemberton,

chirurgien de 1 hopital de Birmingham, tout a fait favorable a cette methode,

el dans lequel est donnee la relation interessante d un cas ou il appliqua une

ligature avec le catgut phenique , sur la femorale superficielle, immcdiatement

au-dessous do la femorale profonde; toutefois, la plaie ne fut pas pansee par
la methode antiseptique et suppura; il n y eut pas d hemorrhagie, et le chirur-

gien attribue le succes de 1 operation a la nature du fil, peut-etre avec trop de

complaisance. En France, ce qui fait que cette methode ne s est pas encore gene-

ralisee, c est qu on redoute un peu (avec des observations a 1 appui) les hemor-

rhagies. Suivant Berger (Soc. de chirurgie, mars 1876), dans les ligatures faites

avec le catgut, une proporlion enorme d hemorrhagies consecutives aurait lieu.

D autres observations sont encore dues a Holmes (Ligature de la femorale

avec le fil de boyau phenique pour un anevrysme poplite, Clinical Society of

London, in The Lancet, 20 novembre, t. II, p. 757, 1875; a Nankivell, Cinq
observations de ligature de I artere femorale avec lefil de boyau phenique, in

The Lancet, t. II, p. 835, 11 decembre 1875 ; aK. Eliaschewitsch et a D. Muri-

noff (Centralblatt fur chirurgie, n 45. 1875) ; a Sheen, Anevrysme poplite,

ligature de la femorale avec le fil de boyau phenique, guerison (The Lancet,
12 aofit, p. 222, 1876), etc.

Dans un exemple relate in the Brit. Med. Journal, l
er decembre 1877, Smith

(Thomas) a employe aussi le catgut phenique pour Her la femorale comme trai-

tement d un anevrysme poplite, mais il survint en ce cas un anevrysme secon-

daire. Mentionnons encore une publication recente de Walshe, intitulee : Ane-

vrysmes de la poplitee; deux observations de guerison tres-rapide par ligature de

la femorale avec le catgut, apres compression prealablependant quelques jours,
in the Lancet, t. II, p. 617, 1878. On trouvera, pour plus de details, des dc-

veloppements fort instructifs dans une revue generale faite par Talamon, sur

YEmploi du catgut dans les ligatures d arteres (Revue mensuelle de med. et de

chir., mai, p. 577, 1877).

C est 1 emploi du catgut a I acide chromique dont Mecewen a fait usage pour
ligature de la femorale appliquee dans un cas d anevrysme poplite (Brit. Med.

Journal, 22 fevrier 1879).
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d. Retablissement de la circulation a la suite de la ligature de la femorale.
Circulation collaterale. Immedialement apres la ligature de la femorale, il se

passe certains phenomenes qui s observent loin du lieu de la plaie elle-meme et

qui ont pour effet de retablir la circulation du membre, au-dessous du point ou
a e*le appose le fil, par 1 intermediaire des arleres collaterales et de leurs anas

tomoses multiples; ce sont ces phenomenes si importants d anatomie elde phy-

siologie pathologique que nous desirous examiner, en ce qui concerne seule-

ment 1 obliteration de 1 artere principale de la cuisse.

Winslow, dans son EXPOSITION ANATOMiQtE(1732), adecrit avecplus d exacti-

tude qu on ne 1 avait fait avant lui, les vaisseaux articulaires du genou, les

brandies de communication de 1 artere poplitee ;
et c est d apres ces notions

anatomiqucs que Ton entrevoit le succes de la ligature femorale sans crainte de

sphacele. Haller donne ensuite une description plus etendue de ces branches

arterielles Ires multipliers qui etablissent une communication directe entre les

arteres crurale, poplitee et tibiale anterieure; il les fait represenler dans des

planches Ires-bien gravees et ilconclut, de 1 exislence de toutes ces anastomoses,
la possibilite de guerir 1 anevrysme du jarret par la ligature de 1 artere en con-

servant le membre : Quare cum arterial articulares superiores super articula-

tionem genu ortce, ad utrumque lalits patella;, plcrumque magnis ramis des

cendant, seque immittant in inferiores arterias in tibia sub-poplite natas,

apparet utique arleriam popliteam fere eddem cum spe inter duos condylos

ligari posse, aut excindi, si anevrisma id requisiverit, et ceque bonam spem

posteam resectionem de tibia pedeque superesse (Fascic. Icon. anat. V. Ta-

bul. IV).

En 1742, Guattani ayant eu 1 occasion de pratiquer Yautopsie d un malacle

mort d un anevrysme femoral a marche rapide, en constatant 1 obliteralion de

1 artere en un point sans qu il se soil developpe une gangrene du membre, en

conclut, mais par simple intuition, que le membre devait etre alimente par la

circulation collaterale, et il institua, a cet cffet, quelques injections qui lui prou-
verent qu il avail devine juste.

Desault, en 1767, a 1 age de vingt-trois ans, experimente sur les arteres

crurale ct humerale, et fait voir claiiement que la circulation, apres la liga

ture de la crurale, s opere avec facilite par les branches collaterales ; le resultal

de ces recherches n est pas publie par lui, et ce n est que vingt ans plus tard

qu il en est parle dans le Journal de med. de Vandemonde, t. LXX, p. 471.

Blandin (Journal hebdom., 1830, p. 199 a 206) publie, a propos d un

malade opere par Roux d un anevrysme et mort Imit ans apres d une affection

du cffiur, un article fort interessaut sur les modifications apportees dans le sys-

teme arteriel des membres inferieurs par la ligature de 1 artere femorale au bas

de I espace inguinal, dans un cas d aneurysme de la partie inferieure de cette

artere : de Yautopsie et de la dissection du membre faites par Blandin et Roux

il resultait que la circulation e tait retablie de la partie superieure de la femorale

vers la poplitee, par 1 artere profonde : deux de ses branches, en effet, la petite

musculaire et 1 artere du nerf sciatique, avaient subi une enorme dilatation et

s anastomosaient avec des branches egalement tres-elargies delapoplitee, savoir:

la premiere, avec 1 articulaire superieure externe; la seconde, avec un rameau

de la poplitee qui se rendait dans le nerf sciatique pres de sa bifurcation.

Depuis cctte epoque les nombreuses injections qui ont ete faites sur divers

sujets dont 1 artere crurale avail ete anterieuremenl oblileree d une facon ou
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d une autre, et les dissections de pieces anatomo-pathologiques, par Sabatier,

Piibes, A. Cooper, Hodgson, Dupuytren, Pelletan, Yelpeau, etc., enfin, celle de

Yerneuil, deposee au musee Dupuylren, (deja citee plus haul) et qui est certai-

nement une des plus convaincantes, ont montre d une maniere saisissante le

mecanisme par lequel s effectue le retablissement du cours du sang d un membre
inferieur dont la cruraleest obliteree

;
sans entrer dans des details circonstancies et

generaux qui seront exposes ailleurs, nous dirons que d apres les experiences de

Porta, cette circulation se retablit par des collaterales directes et par des colla

terales indirectes, ces dernieres etant les principales et pouvant presenter quel-

quefois des dilatations fort considerables. Broca dit que ce retablissement

s effectue : 1 par des anastomoses arterielles; 2 par des communications capil-

laires (dans les muscles, os, perioste, etc.); les mots sont changes, mais le meca

nisme admirable de cette nouvelle circulation reste le meme. fiecemment

Wyeth (A.) a publie encore (American Journal, p. 118, 1876) un exemple
d obliteration de 1 artere poplitee suivie de retablissement de la circulation par
le developpement des vaisseaux collateraux, qui vient a 1 appui de tout ce que
nous connaissons sur ces phenomenes.

Parmi les branches collaterales qui augmentent de volume apres la ligature

du tronc crural, celles qui accompagnent normalement les gros Ironcs nerveux

et specialement le nerf sciatique paraissent avoir une tendance toute particuliere
a se dilater et a concourir pour une large part au retablissement du cours du

sang. AinsiBoyer (Mai. chirurg., l
fe

edit., t. If, Paris, 1814) faisant Yautopsie de

1 opere de Desault, onze mois apres que ce dernier avail lie 1 artere poplitee,

injecta le membre : de larges collaterales s etaient developpees et il y avait,

entre autres, dans 1 epaisseur du-nerf sciatique un tronc arteriel aussi gros

qiiune radiale; cette artere, qui paraissait etre un rameau de 1 ischiatique,

descendait jusqu a la partie posterieure du genou et s y anastomosait avec d au-

tres rameaux appartenant aux arteres articulaires superieures.
Dans un memoire publie en 1822, A. Cooper observa un fait analogue de dila

tation des vaisseaux qui accompagnent le nerf sciatique; ce sujet avait ete opere

sept ans auparavant et de nombreuses arteres flexueuses et volumineuses entoit-

raient le nerf et provenaienl de la femorale profonde.

Blandin, dans Yautopsie fort curieuse, rapportee un peu plus haut, trouva

I&quot; artere du nerf sciatique du volume d une plume de corbeau; elle naissait en

haut d une grosse branche de la deuxieme perforante et descendait en decrivant

une foule de courbures, jusque dans le creux du jarret ou elle s anastomosait

iargement avec une branche egalement tres-dilatee qui venait de la partie pos
terieure de la poplitee. Cette derniere se trouvait done en communication
directe avec les perforantes, grace a la presence de cette graude anse arterielle

contenue dans 1 epaisseur du nerf sciatique ; de plus, un rameau peu conside

rable de 1 artere ischiatique descendait de la partie superieure du nerf de ce

nom vers Pause rermrqmble qui vient d etre decrite
; en outre, cette anse

envoyait inferieurement vers la jambe deux rameaux volumineux sur le trajet
et dans 1 epaisseur des nerfs sciatiques poplites externe et interne, rameaux

qui s anastomosaient avec des branches des arteres tibiales posterieure et ante-

rieure. Le nerf saphene interne contenait aussi a son centre un rameau arteriel

dilate et fluxueux, comme celui du nerf sciatique, rameau qui naissait de la

partie superieure de 1 artere femorale et venait s anastomoser en dedans du genou
avec les arteres articulaires internes: de sorte que dans cet exemple, le retablis-
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sement de la circulation, dans le segment du membre situe au-dessous de la

ligature du tronc arteriel principal, s effectuait surtout par 1 entremise des

collaterales propres aux divers nerfs de la cuisse, qui avaient subi une dilatation

des plus considerables.

Chez un malade de Boyer, gueri d un anevrysme poplite droit par la com

pression de la crurale, et mort quarante-huit ans apres a Bicetre dans le

service de Despres, ce chirurgien trouva une enonne collaterale developpee
dans 1 epaisseur du nerf sciatique (Broca, Traite des anevrysmes, p. 692).

Porta, cite egalement par Broca, rapporte un fait presque identique aux pre
cedents : G. Miloni avail subi la ligature de la femorale au milieu de la cuisse

pour un anevrysme poplite, et avail conserve une paralysie de plusieurs orteils

avec un certain degre d atrophie de la jambe. L anevrysme ayant recidive au

boul de quatre ans, une nouvelle operation fut jugee necessaire, el Gherini

lia 1 iliaque exlerne
; le malade mourut au boul de soixante-dix-huit heures. Le

membre ayanl ete injecle et disseque, on Irouva dans 1 epaisseur du grand nerf

sciatique une grosse arlere Ires flexueuse qui recevail, a Iravers le nevrileme,

plusieurs anastomoses volumineuses , qui se bifurquail dans le jarret pour

envoyer une grosse branche tres -flexueuse dans chacun des nerfs poplites,

comme dans le cas de Blandin, et qui parcourait ainsi dans 1 epaisseur des

cordons nerveux un trajel long de plus de ving-deux centimetres.

INon-seulement le nerf sciatique et ses branches peuvent presenter des colla

terales volumineuses et des varicocites arte rielles, mais encore le nerf crural

est susceptible d offrir une disposition analogue comme on le voit dans 1 obser-

valion de Buckminster, Brown et Henry A. Beach (Anevrysme femoral gueri par
la compression directe sans soumettre le malade au repos : mort de peritonite

sir. ans apres ; in Boston Med. and Surg. Journal, 21 oct. 1875) ; dans ce cas,

Yautopsie demontra que toules les branches de 1 hypogaslrique etaient triplees

de volume : 1 artere ilio-lombaire s anaslomosait a plein canal avec 1 artere cir-

conflexe iliaque; 1 artere fessiere, a sa sortie du bassin, presentait un grand
nombre d anastomoses avec les arteres circonflexes femorales externe et in

terne, el par I interaiediaire des branches du nerf sciatique, communiquait
avec les arleres perforantes, branches de la femorale profonde. Un grand nombre

de rameaux anastomotiques traversaient les muscles de la region poslerieure de

la cuisse: des varicosites arterielles tres-nombreuses se voyaient dans le nerf

scialique el aussi, mais a un moindre degre, dans le nerf crural : 1 obturatrice

presentail un large canal de communication avec 1 epigaslrique, au-dessus du

pubis. Les honleuses inlernes avaient aussi subi un certain degre de dilatation.

La presence de ces collaterales volumineuses dans 1 epaisseur des nerfs de la

cuisse, rendrait jusqu a un certain point compte des troubles d innervation el

des lesions de nutrition, que Ton peut observer sur le membre inferieur et prin-

cipalement au niveau des orteils, apres la ligature de la femorale
;
en effel, les

varicosites, developpees au cenlre des nerfs, en comprimenl les tubes et sont

susceptibles d en alterer les fonctions. La chose est possible, mais les lesions

des exlremiles, en pareil cas, nous paraissent devoir etre attribuees plutot a

une insuffisance de nuliilion dans le segmenl inferieur du membre, par suile de

la lenteur avec laquelle se retablit la circulation en retour.

En effet, une question bien importante, relative a cette circulation collaterale,

est de savoir quel est le temps necessaire au retablissement du cours du sang

dans les branches arterielles apres la ligature du tronc principal. D une fagon
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generale, nous pouvons dire que tantot cette circulation s etablit avec la plus

grande rapidite, tantot, au contraire, elle met un laps de temps assez lony

pour s achever entierement ; mais peut-on arriver a des donnees plus

exactes ?

Broca a repete les experiences qui avaicnt ete faites avant lui par Guattani el

Desault, et de facon a determiner le degre de rapidite avec lequel se produit le

retablissement du cours du sang apres 1 apposition de la ligature ; voici 1 une

de ccs experiences, relatee en note dans son Traite des anevrysmes, p. 507 : sur

un chien de grande taille, il passa une ligature sous la femorale a 1 aine, el

avant de nouer le fil, il desarticula rapidement le genou. La plaie fournit

aussitot un jet unique, volumineux, provenant de la poplitee et s elancant a

un metre vingt centimetres de distance ; au bout de quelques secondes, le fil

place sous la femorale fut serre : rhemorrhagie s arreta immediatement, mais

au bout d une minute le sang commenra a bavcr par 1 ouverture de la poplitee ;

au bout de trois minutes c etait un jet veritable; au bout de cinq minutes, le

jet avait deja trente centimetres d amplitude, limite qu il ne depassa pas pendant
la fin de 1 experience ; des la cinquieme minute, un second jet, plus ferme el

legerement saccade, de vingt centimetres, s elanra a Iravers une petite collutc-

rale
; cinq minutes avaient suffi pour ramener le sany dans ce petit vaisseau:

au bout de dix minutes encore, rhemorrhagie etait completement arretee, lr

sang s etant coagule a 1 embouchure des vaisseaux, mais la circulation continuait

toujours dans la cuisse, car ayant excise dans la plaie environ un demi-centi-

metre de la poplitee, on vit le jet reapparaitre aussi fort qu auparavant. Broea

fait observer que ces experiences sur les animaux ne donnent qu une idee im-

parfaite de cequi se passe sur 1 homme apres la ligature, car, chez les premiers,
les collaterals se developpent avec une telle rapidite, et il s en developpe tanl,

qu on ne peut jamais produire chez eux la gangrene d tin membre en pratiquant
la ligature de 1 artere principale.

Danslememeordred idees, E. Sonnenbwcg(Centmlbl. fiirChir., n44, 1870)
a public un travail intitule : Quelques observations sur le retablissement de la

circulation collateral apres la ligature des arteres dans la continuite et donl

il esl donneun resume dans le t. IX, 2 e
fascic., 15avril 1877, dehReviie des

sciences medicales de G. Hayem. Get experimentateur s est servi de chiens de

taille moyenne, curarises prealablement et soumis a la respiration artificielle :

un fil etait jete sur 1 aorte abdominale au-dessous de la naissance des arteres

renales, et un kymographion etait mis en communication soil avec le bout

central de 1 artere femorale, soit avec son bout peripherique, soit avec la

pedieuse.

Kymographion en connexion avec le bout central de la crurale. Si on

tirait sur le fil ou si on exercait sur 1 aorte la compression digitale, on voyait la

pression dans la femorale diminuer lentement, sans disparaitre tout a fait ;
el

des qu on lachait le fil ou qu on cessait la compression, la pression redevenait

immediatement lameme qu avanirexperience. Apres la ligature de 1 aorte, la

pression dans la femorale tombait de cent dix millimetres de mercure a soixante-

six millimetres ; mats au bout de trois cents secondes, elle commencait a se

relever
(1

artere aurait alors donne du sang) et au bout de sept cents secondes,

les pulsations reparaissaient, d autanl plus marquees que Tanimal manifestait

une dyspnee plus considerable.

Kymographion en communication avec le bout peripherique. Le relevemeiit
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dc la pression arterielle et le retour des pulsations se firent comme dans la

premiere serie, niais au bout d un laps de temps un peu plus long.

Kymographion communiquant avec la pedieuse, la ligature portant sur la

crurale. Malgre les difficultes materiellcs qui ne permirent pas des experiences

completes, on vit au bout de trois minutes la pression intra-arterielle commen-
cer deja a se relever.

e. Accidents dus a la ligature de la femorale. Nous serous tres-brefs a ce

sujet car la question a ete en partie traitee dans 1 etude que nous avons faite de

la ligature de la crurale appliquee aux anevrysmes.

Accidents operatoires. Blessure de la veine et ligature du nerf saphene sont

les deux accidents que nous trouvons mentionnes dans les auteurs et qui nous

semblent cependant faciles a evitcr quand 1 operation est conduile avec soin et

en reconnaissant bien les points de repere. Richet et Robert (IGdecembre 1852.

Bull, de la Societe de chirurgie) relatent deux exemples dans lesquels le sa

phene fut pris dans la ligature apposee sur 1 arlere crurale : dans le premier,

toutes les parties, auxquelles ce nerf se distribue, tomberent en gangrene ; dans

le second, qui est attribue a Dupuytren lui-meme, une eschare gangreneuse se

declara au niveau de la malleole interne.

Accidents consecutifs du cote de la plaie. Cauvy (Montpellier medical,

p. 422, nov., 1874) cite un cas d anevrysme de la poplitee dans lequel 1 artere

ayant ete liee au niveau dc 1 anneau du troisieme adducteur, il survint une hema-

tocele consecutive traitee par les injections de perchlorure de fer; apres inflam

mation suppurative, la guerison cut lieu. C est surtout Vhemorrhagie conse

cutive par 1 un des deux bouts du vaisseau qui est a craindre et dont la fre

quence depend de la region de la cuisse oil le vaisseau a ete lie : en these

generate, il est bien preferable de chercher a lier dans la plaie plutot que de se

reporter plus haut, car il est difficile de dire, au prealable, par quel bout se fait

reellement 1 ecoulement sanguin eton s expose alors, si 1 hemorrhagie a lieu par

le boutinferieur, avoir continuer Tissue du sang quand bien meme on remonte-

raitjusqu a 1 aorte, operation tentec du reste par James (J. T.) qui relate (in

Med.-Chir. Transact., t. XYI, part. I, p. 11850) un cas d anevrysme de 1 ilia-

que externe pour lequel on pratiqua la ligature de 1 artere femorale ! puis con-

sequemment celle de 1 aorte ! !

Agnew (Philadelphia med. Times, 10 nov. 1877) appliqua successivemenl,

en vue de combattre des hemorrhagies rtipetees chez un malade portant un

unevrysme poplite traite par la ligature de la femorale, un fil sur la femorale

profonde, 1 obturatrice, 1 iliaque externe et 1 iliaque primitive ; il ne put se

rendre maitre du sang et la mort survint par hemorrhagie secondaire. Evidem-

ment en pareil cas, 1 ecoulement se produisait par le bout inferieur et il cut ete

plus sage d avoir recours a la methode ancienne, quelque grave qu elle puisse

etre, plutot que de pratiquer toutes ces ligatures.

Duplay cependant a obtenu un cas de guerison, dans des circonstances ana

logues, en recourant a la ligature de 1 iliaque externe d une facon consecutive :

cette observation lue a la Societe de chirurgie, 26 avril 1871, et publiee dans

les Archives gener. de med., avril, mai et juin 1871, p. 289, est intitulee :

Anevrysme poplite, insucces de la flexion et de la compression digitale,

ligature de 1 artere femorale au sommet du triangle de Scarpa, hemorrhagie

a la suite du fil : ligature immediate de I artere au-dessus, puis quelques jours

DICT. EUC. XXTlt. 49
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apres ligature de 1 iliaque externe. Guerison de I anevrysme, mort du malade

quelques mois plus tard par phthisis pulmonaire.

dips (W. Harrison) dans une etude interessante sur le traitement deshemor-

rhagies secondaries apres la ligature de I artere femorale dans sa continuity

(Saint-Bartholomew s Hosp. Rep., vol. X, 1874, p. 91, et Revue de G. Hayem,

p. 722, t. V, 2 fasc.) a rassemble 53 observations detaillees : selon lui, la

ligature de la crurale est suivie d hemorrhagies secondaires huit fois sur cent :

apres avoir passe en revue, dans ce memoire, les divers cas traites : 1 par la

ligature de 1 iliaque externe ; 2 par la ligature dans la plaie ; 3 par 1 amputa-

tion; 4 par la compression; 5&quot; par 1 expeetation, il arrive aux conclusions sui-

vantes dont nous laissons la responsabilite absolue a 1 auteur de ce travail.

11 semblerait que parmi les methodes de trailement des hemorrhagies se

condaires de la femorale, LA LIGATURE DE L ILIAQUE EXTERNE nest justifiable en

aucun cas. Non-seulementcette operation n anete pasl liemorrhagie, mais encore

elle expose extraordinairement la vie du malade.

L AMPUTATION a le merite d etre recommandee par les meilleures autorites de

la chirurgie moderne ; mais il semble que si le malade possede encore assez de

vitalite pour supporter une operation aussi formidable, c est qu il n est pas dans

un etat qui interdise toute tentative ulterieure de compression.
Dans les cas desesperes ou lorsque la gangrene s est declaree, 1 ablatiou du

membre peut devenir la seule chance de salut.

L ouverture de la plaie est un moyen hasardeux et incertain et les chances

de sucees sont t; op faibles pour contrebalancer les incertitudes et les dangers de

[ operation. Elle n offre des chances serieuses de sucees que si rhemorrhagie est

survenue tres-peu de temps apres la ligatures . Ce chirurgien termine en disant

qu un bandage solide et une compression tres-soigneusement appliquee sont

indubitablement le traitement qu il faut adopter dans ces cas, et cette methode

doit etre suivie avec un zele et une perseverance bases sur la ferme conviction

que, dans la majorite des cas, c est le seul traitement auquel on puisse se

fier.

Accidents du cote du membre. Ce sont des troubles de la circulation (dimi
nution des capillaires, augmentation des troncs, Liston) et de 1 innervation

qui se traduisent par un vice de nutrition du membre, atrophie, paralysie,

fourmillements, refroidissement, gangrene. En ce qui concerne la gangrene,
accident sur lequel nous nous sommes deja explique, nous dirons qu elle peut
se limiter simplement a une portion du membre inferieur ou envahir rapide-
ment lajambe etmeme la cuisse. Smith (The Lancet, 12 juillet, II, p. 43, 1875)
a la suite de la ligature de la femorale pour un anevrysme poplite a vu sur-

venir une gangrene limitee au bout de trois semaines et la separation
des

quatre orteils.

Michaux (de Louvain) a rapporte, comme nous 1 avons vu plus haut, un

exemple d anevrysme poplite spontane traite d abord sans sucees par la com

pression indirecte partielle et totale double alternative : on en vint a la liga
ture de I artere crurale qui amena la gangrene non limitee du pied et de la

jambe ; J amputation de la cuisse fut faite et la guerison eut lieu.

En ce qui louche la cause de la gangrene succedant a la ligature des arteres

volumineuses du membre inferieur, W. Sawyer (The Boston Med. and Surgic.
.Journ., 2 e

semestre, p. 250, 1874) a remarque, en comparant plusieurs obser

vations de ligature, soit de 1 iliaque externe, soit de la femorale, que la gan-
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grene est survenue dans tons les cas oil Vhemorrhagie a ete profuse, tandis que
le membre avail conserve son integrite lorsquc la perte de sang avail etc peu
considerable : ce chirurgien suppose que, dans ce dernier cas, la plelhore resul-

lanl de la suppression d une partie de 1 appareil circulaloire suscile du cole du

cosur un surcroit d activile donl 1 effel esl favorable au developpement de la

circulation collaterale. Celle heureuse influence ferail defaut apres la sousli ac

tion d une nolable quanlile de sang.
Enfin Porler (C. B.) a observe un cas de tetanos suivi de guerison chez un

malade qui avail subi la ligalure des deux bouts du vaisseau pour un anevrysme

poplile diffus el sur lequel on ful oblige de praliquer celle de 1 artere femorale

pour hemorrhagie secondaire (American Journal, p. 128, juillel 1876); dans

ce fail, le tetanos ceda a des injeclions sous-cutanees de morphine el a des

lavements de chloral repetes a haule dose : la jambe s etait flechie a angle droit

sur la cuisse, mais peu a peu elle se redressa d elle-meme el ne gena en rieu le

malade dans son metier de commissionnaire.

C. TORSION DE LA FEMORALE. En Anglelerre J. D. Hill, T. Bryant, Cooper

Forstev, W. Gallender et dans noire pays Tillaux el un certain nombre de chi-

rurgiens, parmi lesqucls on me permetlra de me ranger, out cherche a accrediter

de nouveau cette methode, nee en France, employee tout d abord par Amussat,

Thierry, Velpeau, etc., ct abandonnee depuis quelqucs annees : en modifiantce

qu elle avail de defectueux, nous pouvons dire qu ils sont arrives, par leurs

succes inconleslables et forl nombreux, a faire definitivement regarder la torsion

des grosses arteres, et de la femorale .en parliculier comme un moyenhemosta-

tique qui pent certainement marcher de paire avec la ligature.

On emploie la torsion de la femorale : 1 comme moyen hemostatique, dans

les plaies de ce vaisseau accidentelles ou d amputatlon ;
2 comme moyen ap

plique a la guerison des anevrysmes.
Comme moyen hemostatique, la torsion de la femorale a fait ses preuves ; les

grands traumatismes accidentels font bien voir du reste combien cette torsion

met a 1 abri de 1 hemorrhagie : ainsi il existe dans le musee de Saint-Thomas

de Londres un exemple de torsion de 1 artere femorale delerminee accidentel-

lemenl par le deroulemenl d un cable : le malelol avail ele pris dans les lours

.du cable, el 1 anore, en lombant, avail produil 1 arrachemenl du membre vers le

milieu de la cuisse. Le blesse n eul aucune hemorrhagie el ful transporte a

Guy s Hospital ou Tamputalion ful pratiquee par A. Cooper.

J. D. Hill (The Lancet, 5 nov. 1870) qui emploie le procede d Amussat (tor

sion limitee) cile, dans un tableau qu il donne a la fin de son memoire, cinq

cas d amputalion de la cuisse avec lorsion de ce vaisseau (4 lours el 7 lours)

sans hemorrhagie consecutive. Cooper Forster a egalement applique celte lor

sion a 1 hopital de Guy s dans huil ampulalions, donl quatre pour des affections

chroniques du genou chez des jeunes filles qui ont gueri. Dans aucun cas, il

n y eut d hemorrhagie consecutive.

T. Bryant (Sur la securite de la torsion des arteres dans les amputations.. The

Lancet, 21 mars 1874, t. I, p. 417) dil que la lorsion a ete faite a Guy s Hos-

pilal
dans 110 cas d ampulalions de la cuisse, et il n y a jamais eu d hemor

rhagie secondaire.

L. Boyer (Gaz.
des hop., decembre 1847) apres une ampulalion de cuisse pour

une lumeur blanche, lord it separemenl le Ironc de la femorale el la femorale

profonde
: les extremiles tordues de ces deux arteres battaient a la surface de
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la plaie
avec des mouvements isochrones a ceux du pouls, il n y eut pas non

plus d hemorrhagie consecutive.

C est Tillaux en France qui a pratique le plus grand nombre de fois la torsion

de la femorale et toujours avec succes, et c est la torsion libre et non limitee

qu il met en pratique. II commence par isoler la lumiere de section dans une

petite etendue, puis il saisit le vaisseau au-dessus un peu obliquement enlre les

mors plats
d une pince speciale a ecrou et munie, a 1 extremite libre, d une

petite palette
transversale qui permet de la manier plus aisement. On tourne

la pince jusqu a ce que le tourillon arteriel se detache et lombe avec 1 in-

strument : il faut en moyenne de 25 a 40 tours quand on opere sur une grosse

artere comme la femorale.

Nous avons vu pratiquer un certain nombre de torsions de la femorale par ce

;liirurgien, nous en avons fait une nous-meme sur un ampute de cuisse a Lari-

boisiere d apres son precede, et toujours avec un resultat satisfaisant. Anger,

dans deux amputations de cuisse, a opere aussi la torsion des arteres et sans

hemorrhagie secondaire. Tous ces faits nous permettent done d affirmer que

ce precede est tres-bon. Bien plus, la presence d une collaterale, existant pres du

point ou 1 artere a ete tordue, ne semble pas empecher inevitablement la for

mation du caillot obturateur; en effet nous avons ete temoin de Yautopsie d une

artere femorale tordue par Tillaux chez un homme d equipe qui avait succombe

a Lariboisiere au bout de quelques jours, a des lesions multiples par ecrasement

et chez lequel deux amputations avaient ete pratiquees dont une de cuisse : a

1 extremite du tourillon terminal le vaisseau etait effile comme un tube de

verre a la lampe d emailleur et, chose assez curieusc, malgre la presence d une

petite artere collaterale venant s ouvrir dans le godet qui se trouve au-dessus du

tourillon, il s etait forme un caillot du cote oppose a 1 emergence de cette artere

collaterale.

Si la torsion de la crurale est un excellent moyen hemostatique primitif,
il en

cst de meme pour Yhemoslase consecutive qu elle semble prevenir peut-etre

mieux que la ligature elle-meme. En effet si la torsion immediate, sans caillot,

resiste a 1 afllux du sang, elle y resiste aussi lorsque le caillot se dissout par le

fait del infection purulente; par exernple, dans une amputation de cuisse, faite

en 1875 chez un jeune homme, cet opere ayant succombe a cette complication

le seiziemejour, la femorale ne contenait pas trace de caillot : avec la ligature,

an contraire, 1 hemorrhagie consecutive ne manquerait pas de se produire une

Ibis le fil tombe (Diet, annuel des pi-ogres des sc. et instil, med. de P. Gamier,

12 e annee, 1876-1877).
Cette torsion peut-elle s appliqner sur la continuite du vaisseau pour la gue-

rison des anevrysmes? Tillaux le croit sans cependant presenter des faits a

1 appui de ce procede. P. T. Hayes (Expose relatif a la torsion des arteres pour

-la cure des anevrysmesAn The Irish Hosp. Gaz., n 3, p. 37, 1873) propose
a cet

egard d operer de la maniere suivante : decouvrir 1 artere comme pour 1 ope-

ration de la ligature, saisir quatre vaisseaux avec deux pinces plates, en deux

points distants de 2 centimetres environ, sectionner 1 artere entre les deux points

et pratiquer la torsion successive des deux bouts. D autre part, Farabeuf (Precis

de manuel ope r. Ligat. des art., p. 37/1872) a cherche sur le cadavre atordre

les arleres dans la continuite sans perte de substance notable. II s est servi d un

disque metallique petit et epais, fendu suivant son diametre. Les deux moities,

articulees a charniere par un bout, peuvent s ecarter et former une veritable
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pince dont les mors etroits et rugueux se rapprochent au contact et y peuvent
etre maintenus par un arret. L artere denudee est pincee dans 1 instrument qui
en se refermant rompt les tuniques elastiques et tient ferme la tunique externe;
le vaisseau est alors devenu 1 axe d une petite poulie fixe que Ton pent faire

tourner de differentes manieres. GILLETTE.

CRURALE ou ilvMORAij; (veine). I. Anatomic. Comme 1 artere du
meme nom, la veine femorale a pour limites, en has, 1 anneau du grand adduc-

teur, et en haut 1 arcade de Fallope. Elle offre done, a peu de chose pres, les

memes connexions que le vaisseau arteriel avec lequel elle affecte des rapports
intimes qui different toutefois, suivant les diverses parties de son etenduc.

D une facon generale, elle est situee sur un plan un peu plus postericur ; de

plus, en has, elle se rapproche du cote externe de 1 artere et du squelette ; an

milieu, elle est placee en arriere de 1 artere et, en haut, depuis 1 embouchure
de la saphene jusqu au ligament de Poupart, elle en occupe le cote interne, mais

toujours sur un plan un peu posterieur. Dans ce dernier segment de son trajet,

elle peut porter le nom de veine inguinale, est tres-volumineuse et adhere

assez fortement an vaisseau arteriel. Ellerepond de plus, a ce niveau, a la partie

posterieure du canal crural et est en rapport, en dedans, avec le gros ganglion

lymphatique qui occupe le cote interne de ce canal
;
la hernie crurale se produit

done en dedans de la veine qui ne se trouve separee du sac que par un feuillet

fibreux tres-mince.

Tandis que toutes les veines profondes de la cuisse sont doubles, la veine

femorale est unique ; cependant, d apres Cruveilhier, il existerait, pour sa

moitie ou ses deux tiers inferieurs, un ou deux canaux veineux collateraux qui
marchent parallelement a sa direction (Manec). II peut meme exister (Marcellin

Duval) a la partie inferieure de la femorale trois veines satellites, Tune poste

rieure, les deux autres lalerales et inclinant, soit en avant, soit en arriere.

Dubrueil en decrit meme quatre.

Branches quelle recoit. Ce sont quelques branches musculaires et toulcs

celles qui suivent en satellites les divisions et subdivisions de 1 artere femorale.

La veine femorale profonde, qui est tres-considerable, y aboutit a 2 ou 5 centi

metres au-dessous de 1 arcade crurale. Elle recoit egalement les circonllexes et,

au-dessus de celles-ci, la grande saphene^ou veine saphene interne. Cctte der-

niere se jette dans la femorale, a une distance de 5 centimetres environ du liga

ment ilio-pubien, en plongeant au travers de la partie interne du feuillet apo-

nevrotique qui ferme le triangle inguinal, c est-a-dire du fascia cribiformis. A

cet endroit, la saphene possede deux grosses valvules qui, dans les varices

anciennes, ne sont plus suffisantes pour empecher le sang de redescendre dans

les veines de la jambe. Au niveau de cette embouchure, on constate aussi une

dilatation ampullaire qui, en prenant des dimensions exagerees, peut en irri-

poser pour une tumeur herniaire (J.-L. Petit, Macilwain, Maisonneuve, Ver-

neuil, Boinet).

Aux canaux veineux qui sont paralleles au tronc veineux femoral et sont tres-

valvuleux, viennent se rendre des branches de communication qui proviennent

de la saphene interne et des branches musculaires ;
de plus, cette meme saphene

communique avec la veine femorale a la partie superieure, par deux ou trois

rameaux qui traversent les orifices vasculaires de la gaine des vaisseaux cru-

raux, mais qui sont en general tres-peu developpes. Les veines honteuses
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externes et les tegumenteurs de 1 abdomen n aboutissent dansle tronc principal

que par 1 intermediaire de la^grande saphene.

V alvules. Au voisinage de 1 arcade crurale se trouve un appareil valvulaire

important dans la veine inguinale; il existe, constamment en effet, a 3 centi

metres environ au-dessous du ligament de Fallope, une paire de valvules tres-

fortes (voy. article bixE,pathoL, p. 296). La veine femorale profonde possede

quatre valvules.

Structure. Souvent les parois de la veine crurale sont tres-epaisses, meme

dans 1 etat physiologique, et font que ce vaisseau se rapproche de 1 aspect de

1 artere, ce qui rend quelquefois sur le cadavre le choix embarrassant, dans la

ligature de la femorale. Beclard a raconte a Breschet 1 observation d un homme

tres-avance en age, et dont les arteres de la cuisse etaient ossifiees : uae des

veines femorales etait transformed de la meme maniere et dans 1 etendue de

plusieurs pouces sur le cote seulement qui touchait a 1 artere (Breschet, Note

sur Hodgson, loc. cit.}.

Anomalies de la veine crurale. Elles sont bien decrites par Marcellin Duval

(Atlas gen. d anat. Traite de Vhemostasie, p. 267, 1855-1859). Ce chirurgien

a vu plusieurs fois cette veine anterieure a 1 artere dans une assez grande

etendue, soit dans sa partie moyenne, soit en bas. Velpeau rapporte, d apres^

Bronson et Cromwell, une anomalie dans laquelle, au lieu de rester contigue a

1 artere, la veine s en etait au contraire ecartee des 1 origine, de maniere a ne

la rejoindre qu a son entree dans 1 espace poplite, apres avoir forme une longue

arcade, dont la convexite regardait le bord interne de la cuisse. Le meme pro-

fesseur dit qu il a rencontre encore une fois cette disposition singuliere. Dubrueil

en cite egalement un exemple, et Marc. Duval relate aussi trois cas de cette

anomalie (loc. cit.).

Dualite de la veine crurale. Elle a ete signalee plusieurs fois (Ouain, Bell,

J. Houston, Theile, Dubrueil) ; 1 artere se trouve alors entreles deux veines qui

fusionnent pour constituer la poplitee.

II. Physiologic. Certains auteurs pensent que le tronc de la veine crurale

semble representer seul la communication veineuse a etablir entre le membre

inferieur et ce tronc (Guyon). Cependant Sappey, Bichet, Yerneuil ont etabli

qu il existe des anastomoses entre les honteuses externes et les veines du bassin.

et entre les circonflexes ct les ischiatiques. Yerneuil est un deceux qui, dans sa-

these dc concours et a la Societe de cbirurgie, 17 octobre 1855, a le plus pro-

teste contre cette erreur anatomique qui enseigne 1 absence d anastomoses entre

la partie superieure de la femorale et les veines pelviennes. En effet, si on lie

ce vaisseau veineux au niveau de 1 arcade crurale et qu on pousse une injection

de bas en haut par les veines crurale, poplitee oujambieres, on voit le liquide

revenir dans les iliaques par de grosses branches qui se jettent dans les veines

obturatrices, ischiatiques, etc. Richet est arrive au meme resultat. On com-

prend quellc importance physiologique ces anastomoses possedent dans les plaies

et obliterations de la veine principale du membre inferieur.

Les valvules, qui existent dans la portion inguinale de la veine crurale, jouent
un role manifeste dans la circulation veineuse du membre inferieur. Elles

limitent en bas le pouls veineux qui peut se propager d une maniere sensible

jusqu a elle et elles possedent une resistance telle que, si on pousse une injec

tion dirigee en bas au-dessus d elles, on n arrive pas a remplir les veines cru-

rales
;

I insuffisance de ces valvules, en cas de varices considerables ou dans
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d autres circonstances, a ete etudiee par Gubler, Marey, Verneuil, Houze de
1 Aulnois, etc.

Friedreich considers cette derniere lesion comme frequente. Pour la reoon-

naitre, il suffit, selon ce professeur, de tourner la cuisse en dehors et de poser

legerement le doigt sur 1 extremUe superieure de la veine femorale, un peu au-

dessous da ligament de Poupart. Quand il existe une insuffisance valvulaire

veineuse, on percoit, pendant les breves secousses de toux et chaque fois que les

muscles abdominaux subissent des contractions Brusques, un fremissement

tres marque, qui se traduit au stethoscope par un bruit de bourdonnement

grave. Gette insuffisance derive de frequents efforts de la masse musculaire de

I abdomen et elle a son importance en ce qu elle favorise, dans les membres

inferieurs, la production des varices et d cedeme, et qu elle facilite les hemor

rhages veineuses profuses dans les operations faites a 1 extremite superieure de

ce membre (47
e reunion des naturalistes et medecins allemands, a Breslau.

Berlin Klin. Wochens.,1811, n48, p. 611).
III. Pathologic. TRAUMATISMES, PHLEBITE, THROMBOSE. Vemeuil a fait,

tant a la Societe de chirurgie (29 aout 1860, t. I, 2 e
serie, p. 463, et

28 decembre, p. 453, 1870) qu a la Societe anatomique, plusieurs commu
nications ayant pour objet d etablir que la compression de 1 artere femo

rale au pli de 1 ainc, soit dans les cas d amputation du membre inferieur, soil

dans les anevrysmes, peut determiner la CONTUSION de cette veine et par cela

meme son irritation, son inflammation et celle du tissu conjonctif ambiant. En

1860, ce professeur citait trois cas dephlebite circonscrite de la veine ayant eu

pareille origine : en 1870, il rappelait encore plusieurs autres fails de meme
nature ; plus recemment, Pasturaud et H. Petit, dans une note sur la periphle

-

bite et la pklebite inguinale par compression digitals (dans 1 amputation du

membre inferieur) lue a la Societe anatomique (1873) ont produit quatre fails

venant a 1 appui de cette opinion. En voici le simple enonce :

1. Amputation delajambe droite pour sphacele du membre interieur consecutif a une
obsiruction de 1 artere crurale. Phlebite obliterante au niveau de 1 arcade de Fallope avec

tres-peu de periphlebite.
2. Amputation de la cuisse gauche pour un ecrasement de la jambe. Plilebite et periphle

bite inguinale.
5. Tumeur blanche du genou; amputation de la cuisse; mort d infection puruleiite; pM-

phlebite inguinale.
4. Amputation de la cuisse; mort six semaines apres de pleuresie purulente; thrambose

de la veiue femorale, du cote opere, remontant j usque dans la veine cave inferieure.

Ces observations auraient tendance a laisser supposer que la compression

inguinale est une cause frequente de pyohcmie a la suite d amputation, ce qu il

faut bien, a notre avis, se garder de croire. Tous ces exemples ne constituent

que des faits exceptionnels, car combien a-t-on exerce de fois cette compression

sans avoir le moindre accident! Broca cite pour sa part pres de 300 cas de

compression sans survenance de la phlebite, qui est tres-rare et dont une crainte

chimerique n est pas de nature a faire rejeter cet excellent moyen hemostatique

et-therapeutique qui est la compression arterielle digitate ou mecanique. Ces cas

nous engagent neanmoins a pratiquer cette compression
avec le plus de soin

possible, de facon a eviter la contusion de la veine crurale.

Les BLESSITRES de la veine femorale peuvent etre ou accidentelles, ou produites

par la main du chirurgien. Ces dernieres sont celles qui resultent des ampu
tations, de la ligature de Tarlere mal faite ou de Vablation d une tumeur ingui-
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nale. Dans la Gazette medicale de Paris, 1841, on trouve que, pendant une

operation de ligature de la femorale, pour un anevrysme poplite, la veine cru-

ralefut dechiree ; une hemorrhagie abondante necessita la ligature du vaisseau.

Deguise, cite par Cocteau (these /oc. cit.}, voulant Her la meme artere, blessa aussi

la veine qui 1 accompagne et Ja lia. D autre part, dans les trois premieres

observations de ligature de la crurale, par Hunter, la veine fut en meme temps

embrassee par le fil.

Roux communique a la Sociele de cbirurgie (27 juillet 1853) le fait d une

tumeur volumineuse de )a region inguinale, recidivee pour la cinquieme fois,

dans la dissection de laquelle, pendant 1 operation, il evita 1 artere, mais il

ouvrit la veine.

Ce vaisseau veineux est lese par des instruments tranchants ou piquants, qui

1 interessenl, soit isolement, soil conjointement avec 1 artere femorale, soil

par coups de feu (balle (Despres), grains de plomb). Nicaise a rapporte dans sa

these d agregation, d apresGajet (deLyon)un cas de blessure simultanee de la

veine femorale et de 1 artere femorale profonde; il s agissait d un enfant qui,

poursuivant un de ses camarades en tenant un couteau, rencontra un obstacle

et se blessa a la fois les deux vaisseaux d une facon mortelle.

Une plaie par arme blanche (coup de pointe de sabre) de la region inguinale

droite, avec division de la veine saphene a sa jonction dans la crurale, a ete

lue par Larrey a la Societe de medecine de Paris (1821). Plusieurs rameaux du

plexus crural, et les glandes inguinales etaient egalement divises ;
1 artere femo

rale etait presque denudee. Au premier pansement, 1 hemorrhagie veineuse qui

s etait manifested une premiere fois se renouvela et necessita la ligature dcs

deux bouts ; on rapprocha les bords de la plaie par la suture enchcvillee ;
la

cuisse fut maintenue flechie et la guerison fut complete en trente-cinq jours.

Une variete importanle de lesions de la veine crurale est celle qui est pro-

duile par une esquille pointue, piquant et dechirant ce vaisseau (Poinsot, these

1873). Roux (Med. oper., vol. I, p. 246) rapporte qu un homme fut apporte a

la Charite, ayant une fracture a la partie moyenne du femur ; une petite plaie a

la region anterieure de la cuisse donnait issue a du sang noir, en meme temps

qu elle etait traversee par Textremite du fragment inferieur
;

1 epaisseur du

membre contenait un vaste foyer de sang; la plaie ayant ete agrandie convena-

blement et beaucoupde caillots ayant ete enleves, le fond du foyer qui repondait

en dedans du femur fournissait en abondance du sang noir ; mais on mil fin a

1 hemorrhagie en tamponnant. C etait, sans aucun doute, dit Roux, la veine

femorale qui avail ete ouverte par Textremite de Tun des fragments.
Sur le malade de Smith (Revue med., t. I, p. 247, 1839), la veine et 1 artere

crurale s avaient ete comprimees par un fragment osseux qui y avait interrompu

toute circulation.

Cette lesion de la veine crurale par esquille peut se produire consecutivement,

par suite d effort fait par le blesse ou de mouvements qu on lui imprime, ainsi

que cela a lieu dans 1 interessante observation que Rougon a communiquee a la

Societe de medecine de Paris (seance du 11 Janvier 1879et Union medic., n 51,

p. 719, 3 mai 1879) sous le titre de : Coup de feu a la region fessiere droite;

fracture du petit trochanter, dechirure de la veine femorale par la pointe du

fragment: mort par hemorrhagie. Ce cas, dont 1 auteur a presente la piece

anatomo-pathologique, et dans lequel la fracture n a ete reconnue que post

mortem, est relatif a un soldat prussien qui portait un seton (par coup de
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leu) de la region trochanterienne. Au moment ou lu suppuration s etait etablie

par les deux ouvertures, et ou 1 etat general etait aussi satisfaisant que possible,
le blesse fit, avec 1 aide d un infirmier, un effort pour renverser le membre en

dehors, il poussa un cri aigu el s aft aissa. L infirmier s apereut d un ecoule-

ment de sang par 1 ouverture de la plaie : dix minutes apres, le blesse expirait.
L aulopsie demontra que la gaine des vaisseaux femoraux etait ouverte en

arriere; la veine femorale etait dechiiee sur sa paroi posterieure, et pres de

cette dechirure, il existait une pointe tres-aigue du petit trochanter qui etait

detachee du femur. La dechirure etait recente, car les parois de la veine fe

morale se trouvaient saines et n elaient le siege d aucune trace d inflammation.

11 est tres-probable, dans cet exemple que, par suite du violent mouvement de

rotation de la cuisse en dehors, le psoas, en se contractant fortement, a du

arracher ou achever de separer le petit trochanter et que le fragment osseux

aigu, en se portant vers les vaisseaux, a perfore la veine crurale.

SYHPTOMES. HEMORRHAGIE (sang d un rouge violet fonce). En faisant une

plaie longitudinale de 5 millimetres a la veine femorale d un chien, le sang
s ecoule par un petit jet continu ; la respiration n a aucunc influence sur cet

ecoulement
;
il cessc par la ligature au-dessous de la plaie qui, dans ce cas, donne

lieu a une cicatrice lineaire ; si on pratique toujours sur la veine femorale d un

meme animal une incision transversale comprenant environ le tiers de la circou-

fercnce du vaisseau, le sang sort en un jet continuel peu eleve : au bout de trois ou

quatre minutes, 1 ecoulement se fait encore avec la meme intcnsite; tout ecoule

ment cesse en praliquant la ligature au-dessus de la plaie (Nicaise). Cette

hemorrhagie est d autant plus abondantc et par consequent serieuse, que la

veine femorale, grace a 1 epaisseur de ses parois, comme nous 1 avons vu en

anatomic, reste toujours pins oumoins beante apres sa section.

Quant au mode d hemostasc spontanee ilsefait par formation de caillot; ainsi

1 amputation de la cuisse esl suivie du developpement d un caillot quelquefois

fort long ; plus il est considerable plus il y a de chance pour qu il amene la

phlebite et 1 infection purulente et nous devons nous rappeler que la ligature

de la veine augrnente ces chances d extension du caillot et celles des complica
tions funestes qui en sont la consequence.

La PHLEBITE et la THROMBOSE qui en est le phenomene precurseur, ne sont

pas des accidents rares, meme lorsque la veine crurale n a point etc interessee
;

de simples contusions de la region, une irritation de voisinage peuvent la deter

miner. Ainsi dans sa these, Durodie (ttude sur les thromboses et I embolie

veineuse dans les contusions et les fractures. Paris, 1874) a vu que, dans les

fractures du femur, les deux veines femorales et la veine iliaque externe conte-

naient des caillots tandis que les veines superficielles restent intactes car c est a

elles qu incombent en grancle partie les fonctions de la circulation en retour.

Si les thromboses sont frequentes dans la veine crurale, 1 embolie y est au

contraire tres-rare dans les cas de fracture de cuisse, et bien plus rare que pour

les fractures de jambe, de sorte qu au point de vue des accidents emboliques on

pourrait regarder les fractures de jambe comme plus graves que les fractures de

la cuisse (De I embolie veineuse dans les fractures, th. inaugur., S. Boyer.

Paris, 1875).

D autres fois on observe cette complication, apres la ligature de 1 artere fe

morale, que la veine ait ete ou non lesee; dans 1 observation relatee plus liaut

(Gaz. med., 1841) de ligature pendant laquelle la veine crurale fut dechiree
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on trouva qualre ans plus tard (le malade ayant succombe a un phlegmon dif-

fus) un tissu de cicatrice a la partie moyenne de la cuisse, comprenant 1 artere

et la veine qu il etait impossible de scparer; ce cordon, du volume du petit

doigt, avait quatre ou cinq pouces de longueur : la veine etait obliteree dans

1 etendue de trois pouces, mais au-dessus de la ligature elle presentait son

calibre normal.

Bougard (Th. Gougeon. Paris, 1845) fit 1 autopsie d un malade qui avait subi

quatre ans auparavant la ligature de 1 artere femorale et il constata une oblite

ration de ce vaisseau ainsi que de la veine au niveau de cette ligature.

Chez huit malades que Roux a perdus de la ligature de la femorale, trois fois

il a trouve la veine enflammee et remplie de pus (phlebite suppurative).

L etude de la phlebite inguinale ascendante ou descendante a deja ete faite

dans ce Dictionnaire(Voy. AINE, pathol., t. II, l re
partie, p. 300) et nous ren-

voyons egalement pour 1 hisloire de la thrombose au memoire d Azam (Bull, de

la Soc. de chir., IV, p. 154, 1878). Mentionnons enfin deux observations fort

originales de Chauvel (Soc. de chir., 29 mai 1878) mais un peu obscures d engor

gement chronique des membres inferieurs avec phlebite obturante (probable) de

la femorale profonde dans lesquelles, repoussant 1 idee d une phlebite ingui

nale, dont il a cependant observe plusieursexemples dans le triangle de Scarpa,
1 auteur a songe a 1 interruption du courant sanguin dans la veine femorale

profonde, la circulation restant libre dans la femorale superficielle ainsi que dans

les saphenes.

Comme consequences idterieures des traumatismes de la veine crurale nous

rappellerons lasurvenancc de 1 anevrysme arterio-veineux, deja etudie,et/ deme

persistant du membre inferieur ; cependant il ne faut pas exagerer ce dernier

danger ; car dans bien des cas de ligature de ce vaisseau, cet oedeme a ete peu
considerable, la gene de la circulation peu marquee et les chances de gangrene
bien faiblement augmentees, et cela, surtout quand la veine crurale est obliteree

dans une petite etendue, les collaterales suppleant le tronc principal beaucoup

plus facilement que dans la phlegmatia alba dolens, par exemple, ou le coagu-
lum, s etendant au loin, rend inutiles la plupart des voies derivatives

;
toutefois

il n est pas tres-rare, a la suite d une blessure de la veine crurale, terminee par

guerison , de voir une tumefaction oedemateuse survenir, apres la marche ou la

station debout, dans la partie situee au-dessous de la blessure, puis disparaitre

par le repos et le decubitus dorsal, pour reparaitre indefiniment toutes les fois

que ces causes se reproduisent.
DEMUDATIO\ ET ULCERATION DE LA VEINE FEMORALE. Nous en avons cite plus haut

bien des exemples relatifs a 1 artere, les memes causes peuvent s appliquer a la

veine : Langenbeck rapporte un cas d ulceration de ce dernier vaisseau a la

suite de cauterisations par le chlorure de zinc, faites sur les ganglions lympha-
tiques inguinaux engorges par suite de la presence d un epithelioma du gland;
une hemorrhagie necessita la ligature de la veine, mais la mort survint par
retour des hemorrhagies.
Un autre exemple d ulceration de la meme veine a ete consigne par Aron

(d Alger) dans la Gaz. des hdpit. du 27 mars 1873; il a trait a un soldat du
train portant des chancres de la couronne et une adenite droite mono-ganglion

-

naire tres-dure : deux incisions suivies d un badigeonnage de teinture d iode ;

dix-sept jours apres, phagedenisme, plaie de 12 centimetres de hauteur et de

8 centimetres de largeur, surface anfractueuse ou Ton voit les ganglions denudes
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et separes par des clapiers profonds ; diphtherile envahissante ; cauterisation au

fer rouge, amelioration, chute des eschares et ulceration siegeant an niveau de

la veine crurale, immediatement au-dessus de Vembouchure de la saphene;

quelques jours apres, la veine s ouvre, le chirurgien arrive lentement et tres-

difficilement a lier le vaisseau et le malade, epuise par 1 hemorrhagie, meurt

une heure apres, 1 operation. L ouvcrture de la veine mesurait 25 millimetres en

long et occupai . en largeur les deux tiers de la circonference du vaisseau
;

plusieurs veines ou veinules collaterales s ouvraient au niveau de la perte de

substance, notamment la veine saphene interne
;

1 artere elle-meme ainsi que
les branches voisines de 1 ulceration veineuse etaienfrouges et epaissies.

DIAGNOSTIC des biessures de la veine crurale. Le diagnostic de ces trauma-

lismes parait au premier abord ne devoir offrir aucune difficulte : en effet,

quand la solution de continuile est assez large, nette et laisse couler le sang
librement et en abondance, 1 erreur n est guere admissible ; mais si la plaie est

etroite, longue et sinueuse, si lesang, au lieu de trouver une issue au dehors,

s epanche dans les tissus ambiants, le diagnostic peut rester incertain, laisser

croire a une lesion arlerielle et engager] par consequent le chirurgien a elablir

immediatement la compression entre le cceur et la blessure.

Dans certains cas meme, le mode d ecoulement par saccade qui est le propre
de rh&norrhagie arterielle se rencontre lorsqu il n existe qu une lesion de la

veine crurale, ce qui augmente encore davantage, on le comprend, la difficulte

du diagnostic. Nous trouvons un exemple de cette nature dans 1 observation

public par Arnal (service de Richerand et J. Cloquet a 1 hopital Saint-Louis) ;

(Journ.hebdomadaire de 1850, p. 592). II s agissait d uncharretier,prisentre deux

voitures, qui presenlail une plaie de la region inguinale droite, du diametre de trois

lignes environ dont les bords etaient irreguliers et entoures de teguments forte-

ment contusionnes dans une grandeaetendue ; il existait une vaste poche sanguine
et le sang qui coulait en abondance par la plaie parut a Arnal, ainsi qu a ceux

qui etaient presents, offrir un mouvement saccade , isochrone aux batternents

du pouls; on craignit, au premier abord, d avoir affaire a une lesion de 1 artere

femorale, bien que le sang fut noiratre et n eut aucun des caracteres physiques
du sang arleriel. Ce ne fut qu apres avoir presse sur la poche sanguine occu

pant le milieu du triangle inguinal et que 1 on vida entierement, que Ton

s apercut que le jet etait continu, mais sans saccade aucune. Deplus, dans ce

cas, ce qui venait encore ajouter de 1 obscurite et empecher de s assurer de la

nature de la lesion par le moyen de la compression, c etait une fracture multiple

du pubis qui rendait les manoeuvres fort difiiciles et^qui avail produit une

dechirure de la vessie
;
la mort eu lieu non par le fait del hemorrhagie produite

par la veine crurale, mais par suite de Fenorme traumatisme de la racine du

membre. A I autopsie on trouva 1 artere intacte et sur la face anterieure de la

veine une plaie de 1 etendue de trois lignes, dont les bords etaient irreguliers

avec son plus grand diametre transversal.

Dupuytren signale dans ses Lecons orales de clinique chir. ,
t. VI, p. 62, un fait

dans lequel on avail meconnu la nature du vaisseau lese ;
un enfant avail eu la veine

crurale ouverle, onappliqua la compression enlre la blessure el le coeur, 1 hemor

rhagie ne fut pas arretee ; on augmenta encore la compression et 1 hemor-

rhagie s accrut dans la meme proporlion ; on se decida alors a envoyer ce malheu-

reux enfant a 1 Holel-Dieu ou il expira quelque instants apres son entree : a

1 ouverture du corps, artere saine, veine crurale seule blessee.
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Nicaise (these citee) qui dit qu Ollier arapporte dans sa these uncas semblable,

relate aussi un exemple qui lui a ele communique par Delore et dans Jequel la

meme pratique fut suivie d un resultat aussi funeste : il s agissait d une

plaie de la veine femorale, au riiveau de 1 anneau, chez un jeune garcon boucher

qui s etait blesse avec un couteau ;
le chirurgien qui fut appele crut a une

lesion de Tartere et pratiqua provisoirement une forte compression au-dessus de

la blessure. Le jeune homme, age de quinzeans, mourut quelques heures apres

par hemorrhagie. Delore, a Yautopsie, constata que 1 artere etait intacte et que
la veine seule avait ete divisee.

Dans un autre fait que rapporte encore Nicaise (page 68) d apres Gayet de

Lyon, on avait eu recours non-seulement a la compression mais encore a la

ligature de 1 iliaque externe chez un enfant qui s etait fait en courant une plaie

des vaisseaux femoraux
;
a 1 ouverture du corps on trouva une lesion de la veine

femorale et de lartere femorale profonde, qui certainement n avait pas ete

soupconnee pendant la vie.

Le PRONOSTIC de la lesion de la veine crurale est tres-grave, mais on ne doit

pas cependant considerer ces blcssures comme mortelles dans tons les cas, soit

par hemorrhagie immediate, soit par phlebite consecutive, soit par gangrene
totale du membre ; on pensait encore, il y a un certain nombre d annees, que la

ligature de ce gros vaisseau etait fatale d une faeon inevitable ;
c est la une

fausse croyance dont les exemples de succes, peu nombreux mais incontestables,

ont fait justice.

Erichsen (The Science and Art of Surgery, t. II, p. 128 et suiv., 1872) en

parlant de la blessure de la veine femorale dans le cours de la ligature de 1 ar

tere, dit que cet accident est excessivement grave et qu on doit le regarder

comme presque invariablement fatal, mais il ajoute que Ton connait cependant

quelques cas rares dans lesquels les malades ont survecu
;
selon lui la veritable

cause de la gravite de cette lesion a ete bien indiquee par Hadvven qui a montre

que lorsque la veine crurale est blessee par le passage de 1 aiguille, ce vaisseau

se trouve transperce en deux points, de sorte qu une fois la ligature achevee, un

segment de la veine est necessairement compris avec 1 artere dans le meme nceud;

il y a done en quelque sorte setondela veine crurale, quiyoccasionneune irrita

tion constante et est la cause d une inflammation diffuse de I interieur de ce

vaisseau
; la gravite de la blessure residerait done, selon cet auteur, moins dans

la plaie elle-meme que dans les conditions incessantes d irritation de la veine.

TRAITEMENT des blessures de la veine crurale. Si la plaie est etroite, comme
dans la piqure accidentelle de ce vaisseau, pendant une ligature vicieuse de

1 artere, il sulfira, pour arreter I ecoulement sanguin, tout en faisant pendant

quelque temps une compression entre les capillaires et la plaie, d en exercer

une autre sur la plaie elle-meme en appliquant directement un linge ou un

morceau d amadou trempe dans une solution antiseptique legere et en recouvrant

le tout soit de charpie, soit d ouate maintenue mediocrcment serree a 1 aide

de tours de bande; et s il ne survicnt pas de phlebite consecutive, ce qui est

toujours fortement a craindre, on peut esperer voir la plaie de la veine se cica-

triser par premiere intention.

Si la plaie du vaisseau est plus large, 1 hemorrhagie est plus abondante, et

biensouventla COMPRESSION est impuissante a la combattre : aussi faut-il s adresser

a d autres moyens plus stirs mais qui malheureusement peuvent entrainer, par
leur application, des accidents parfois tres serieux. Cependant Oilier, cite par
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Nicaise (loc. cit., p. 85) a reussi complement a arreter 1 hemorrhagie par la

suture de la plaie cutanee; il s agissait d une femme de vingt-huit ans ayant

recu un coup de couteau dans 1 aine : la plaie etait a 2 centimetres au-dessous du

pli de 1 aine en-dedans de 1 artere ; mais on ne chercha pas a se rendre compte
du point precis ou la veine avail ete blessee

;
d apres la situation de la plaie, on

vit que 1 hemorrhagie ne pouvait provenir que de la crurale elle-meme ou de la

saphene, a son embouchure dans cette veine. La reunion de la peau arretant

toute hemorrhagie, Oilier appliqua deux points de suture metallique avec des

fils tres-fins, ne comprenant que la peau et etablit une douce compression a ce

niveau en enveloppant la partie de colon et immobilisant le membre. Suites

simples, reunion sans suppuration ;
aucun trouble circulatoire dans le membre.

La TORSION appliquee, dans les sections completes de la veine crurale, ne

donne pas autant de securite que lorsqu il s agit du vaisseau arteriel et n em-

peche pas 1 hemorrhagie de se produire ; 1 ecoulement est bien suspendu pendant

quelques instants mais il reprend bientot parce que le vaisseau se detord, c est

done un moyen a laisser de cote.

.! arrive au moyen hemostatique par excellence, mais dont 1 utilitea ete tres-

diversement appreciee par les praticiens de notre epoque, je veux parler de la

LIGATURE et des craintes bien exagerees de gangrene du membre qu elle a

inspirees pendant tres-longtemps aux chirurgiens.

Larrey pere, toutefois, ne pratiquait presque jamais une amputation de

cuisse sans avoir recours a la ligature de la veine ; il suivait a cet egard 1 exem-

ple des anciens (cette question a e te traitee par Lacaucbie dans un travail peu

repandu). Boyer agissait de la meme maniere. Hunter, danstrois cas de ligature

dc 1 artere femorale, embrassa egalement la veine par le fil ; son premier malade,

apres une hemorrhagie considerable et des abces multiples de la cuisse, guerit

de son operation; il succomba quatre mois et demi plus tard a une lesion os-

seuse ;
on trouva la veine obliterec au niveau de la ligature. Le deuxieme ma-

lade eut une hemorrhagie mortelle le dix-neuvieme jour, cinq jours apres la

chute du fil. Le troisieme guerit. D autre part, Larrey pere, rapporte dans le

t. Ill de sa Clinique chirurgicale, 1 observation d une plaie de la saphene interne

a son embouchure, traitee par la ligature de cette veine et de la femorale sans

qu il survint aucun accident : dans ce cas (duel, plaie a 1 aine droite) on eut

soin, avant d appliquer les fils sur ces deux veines, d exercer une compression

sur toute 1 extremite.

Cependant cette crainte de gangrene qui avail germe dans 1 espritdes chirur

giens s etait accentuee de plus en plus. Roux (Nouveaux elements de med. op.,

t. I, p. 249) eut 1 occasion d observer un chirurgien militaire chez lequel, un

coup d epee ayant ouvert la veine femorale, la ligature de ce vaisseau amena la

gangrene du membre. Dupuytren considerait la ligature de 1 artere femorale

comme moins grave que celle de la veine a sa partie superieure et citait, pour

preuve, un jeune horloger chez lequel la gangrene du membre inferieur fut

imminente et qui courut les plus grands dangers. Ghassaignac en 1855 (Soc.

de chir., 17octobre) partageait encore les memes craintes. Guthrie alia meme

jusqu a conseiller 1 amputation, quand la veine femorale etait blessee en meme

temps que 1 artere. Dans tons les cas que fai vus, dit-il, la gangrene des

membres en a ete la consequence (On Gunshot-Wounds ofthe Exlremites, 1815,

p. 60 a 68 et 185 a 188). Boyer, Sanson craignaient egalement ce terrible accident

a la suite de la ligature du vaisseau veineux.
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Gensoul proposa alors, en 1851, de Her Vartere principals du membre, non-

seuleraent pour arreter 1 hemorrbagie veineuse, mais pour eviter les accidents

auxquels, selon lui et ses predecesseurs, expose la ligature de la veine : il

publia dans la Gazette med. de 1855 nne observation A hemorrhayie de la

veine femorale, traitee par la ligature de I artere femorale, chez un horame

dont la partie moyenne de la cuisse avait e te frappee par une balle qui avail

fracture le femur. L hemorrhagie fut bien suspendue, mais la fievre empira et

le malade succomba sept jours apres 1 operation sans qu il y eut aucune trace de

gangrene dans le membre.
D D

Langenbeck (Traite element, de path. est., t. II, p. 555), pratiqua egale-

ment en 1857, dans un cas A hemorrhagie rebelle de la veine crurale, la

ligature de lartere, et cette fois avec succes, chez une femme de quarante-neuf

ans qu il avait operee d une tumeur grosse comme une tete d homme situee en

avant de I artere femorale ; pendant 1 operation la veine crurale fut perforce ;

on jeta sur sa paroi une ligature laterale qui se detacha et permit a 1 hemor-

rhagie de se produire; apres avoir essaye de Her la veine femorale, sans succes,

car elle etait tres-friable, il appliqua sur I artere une double ligature et coupa

le vaisseau entre les deux fils : 1 liemurrhagie s arreta, laplaie suppura, et trois

mois apres la cicatrisation etait complete. Dans ce cas toutefois, ce ne fut que

par suite de necessite absolue que le fil fut appose sur le vaisseau arteriel.

Les fails suivants, a partir de 1841, furent de nature a rassurer sur les

craintes de gangrene qu avaient manifestoes certains chirurgiens.

En 1841, observation de la Gazette medic., deja citee plus haul, dans laquelle

il ne survint aucun accident apres la ligature de la veine crurale pratiquee

pour hemorrhagie, suite de blessure du vaisseau veineux pendant la ligature

de I artere.

Deguise liant I artere crurale, blesse la veine qui 1 accompagne, il la lie et la

guerison arrive sans oedeme (Soc. de cbir., 17 oclobre 1855).

Roux en 1855, plus lieureux que dans son premier exemple cite plus haul,

ayant blesse la veine femorale au-dessus de 1 embouchure de la saphene pen
dant 1 ablation d une tumeur volumineuse siegeant dans la region inguinale,

applique sur-le-cbamp une ligalure au-dessus et au-dessous de la plaie et guerit

son malade ; immediatement apres la ligature, le membre etait devenu violet

et se refroidit, mais le^lendemain la coloration du membre etait moins marquee
et la cbaleur etait normale. Toutefois vers le quatrieme jour survint un oedeme

considerable envahissant la totalite du membre jusqu a 1 aine. Quelques jours

apres, apparaissait un erysipele qui suivit normalement ses periodes, et eniln,

un abces se lit sur les cotes du pied. Un mois et demi apres, la guerison etait

complete et le malade ne presentait qu un peu d oedeme du membre.

En 1855, dans la discussion qui eut lieu a la Societe de cbirurgie, Michon,

Larrey, Verneuil, Deguise, A. Richard se montrent plutot favorables a la ligature

de la veine.

Malgaigne, en 1856, en enlevant, comme Roux, une tumeur du pli de 1 aine,

eut aussi le malheur de blesser la veine sur laquelle il jeta immediatement une

double ligature ;
les phenomenes furent d abord les memes que chez le sujet de

Roux ; mais vers le sixieme jour une hemorrhagie se fit par la plaie ; le lende-

inam, nouvelle hemorrhagie que le sujet, averti, arreta par une compression

legere, mais les hemorrhagies revinrent, il s
effraya, oublia de comprimer et

succomba avant qu on put lui porter secours. L cedeme du membre avait un
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peu diminue, mais il etait encore considerable : du reste il riy avait pas
I ombrede gangrene (Traite d anat. chir., t. I, p. 344).

Depuis cette epoque les faits de ce genre sont rares ; mais, joints aux prece

dents, ils out contribue a dissiper a peu pres ces apprehensions exagerees de

gangrene a la suite de ligature de la veine cruraleet afaire abandonnercomple-
tement 1 operation de Gensoul (ligature de 1 artereen cas de blessure de la veine)

que Malgaigne dans son Traite d anat. chirurgicale, cependant ne voulait pas
encore rejeter d une facon absolue et a laquelle aucun cbirurgien de nos jours
n a plus certainement recours.

Despres (Societe de cbir., 18 oct. 1871) a communique encore un fait de

ligature de la veine femorale, pour hemorrhagie consecutive (cuisse traversee

par une balle), dans lequel, malgre la chute prematuree du fil
(le sixieme jour),

il ne survint aucun accident, et Tillaux plus recemment a 1 hopital Saint-Louis

a pratique la meme operation sans qu il soit surveuu de gangrene.
En effet, il est bien avere aujourd lmi que, malgre la ligature ou I obliteralioii

de la veine crurale, la circulation en retour se trouve assuree par des voies

veineuses collaterales intermediaires entre le bassin et la racine de la cuisse.

Verneuil en 1853 (th. de concours, p. 58, Du systeme veineux) avait di ja

combattu 1 erreur anatomique qui faisait rejeter 1 existence de ces anastomoses,

moins considerables il est vrai que pour le membre superieur, mais qui soul

suKibondamment demontrees par les injections dont nous avons deja parle en

anatomic. Richet (Anat. chir., p. 151, 1855) se prononce egalement dans le

meme sens.

Nicaise, dans sa these d agregation, p. 43, donne des details relatifs a ces

injections veineuses ; selon lui, Sappey, dans des experiences repetees, n aurail

pu faire penetrer le liquide solidifiable au-dessus de la veine crurale liee an
pli

de 1 aine
; dans une autre experience faite par lui, il a obtenu le meme resultat

negatif : la femorale est liee au-dessus de 1 embouchure de la saphene et une

injection de colle de peau, poussee a la fois par la saphene et la poplitee, rem-

plit les veines de la cuisse, mais ne franchit pas la racine du membre; ce

defaut de penetration dans les veines du bassin tient uniquement a la nature

de la substance employee ;
en effet, le meme observateur a fait usage d un liquide

non solidifiable, de 1 essence de terebenthine coloree avec du vermilion, et alors

1 injection, faite dans les memes conditions, passa avec la plus grande facilite

et meme sans pression. En examinant ensuite les voies par lesquelles le liquide

etait remonte jusque dans 1 oreillette droite, Nicaise a constate qu il avait

penetre dans toutes les branches de la veine hypogastrique qui etaient remplies

de vermilion, et il ajoute que Sappey, a qui il avait parle de ce fait, lui a flit

qu il etait convaincu que tout liquide non solidifiable arriverait facilement des

veines du membre inferieur dans le coeur, apres la ligature de la femorale.

Bien plus Verneuil dit que sur un chien dont la veine femorale etait obliteree,

la circulation s etait retablie par les veines intra-musculaires.

Nous concluerons done de toutes ces experiences que la ligature de la crurale

n expose pas d une facon inevitable a la gangrene du membre, comme on 1 avait

cru pendant longtemps, mais elle n en est pas moins une operation des plus

raves, car elle peut etre suivie d accidents fort serieux determinant parfois la

mort et parmi lesquels se placent en premiere ligne Yhemorrhagie consecutive

et la phlebite suppurative.

En effet, les resultats produits par la ligature sur la veine sont differents de
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ce qui se passe apres la striction de 1 artere; pour cetle derniere les deux tuni-

ques internes se trouvent rompues et rebroussent clans la lumiere du vaisseau
;

pour la veine il n en est pas de meme, car quelle que soil la force avec laquelle

on exerce cette constriction, les trois tuniques restent uniquement plissees sans sc

sectionner. Travers, Oilier ont fait a cet egard des experiences probantes ;

Malgaigne (Traite d anat? chirurgic., t. I, p. 354, 1859) a applique des liga

tures sur la veine crurale et sur le tronc de la saphene interne, en les servant

autant qu il le pouvait, et il a constate, une fois la ligature otee et la veine

fendue, la parfaite integrite des trois tuniques ; il n admet, comme Nelaton,

dans ce cas qu nn simple amincissement de la paroi veineuse sous la p.ression

de la ligature ; on comprend done que lorsque le fil tombe prematurement, le

malade soil plus expose a 1 hemorrhagie, parco que 1 obliteration definitive ne

se produit que bien plus lentement ;
nous venons de voir cependant plus haul

que dans 1 exemple rapporte par Despres, il n y eut aucun eooulement sanguin

bien que le fil se fut detache des le sixieme jour.

L cedeme n est pas un pbenomene constant et bien redoutable, a la suite de

la ligature de la veine ; celui qui s observe le plus souvent se produit immedia-

tement apres 1 operation, mais il n est pas rare de ne voir persister que tres pen

de tumefaction du membre, a la suite de la guerison. Ranvier (Comptes rendus

de I&quot;Academic des sciences, 1869), tend a attribuer la production de cet oademe

plutot a un trouble du systeme nerveux qu a une gene proprement dite de la

circulation veineuse ;
dans ses experiences, en liant chez des chiens soil la

veine femorale au-dessous de 1 arcade, soil la veine cave infeiieure, il n a pu
arriver a produire de I oedeme. Surl undes deux animaux, qui avail subi la liga

ture de la veine cave, il coupa le sciatique d un seul cote, et il vit alors

survenir un oedeme considerable qu il mil sur le compte de la section des

nerfs vaso-rnoteurs coupes en meme temps que le sciatique.

Quoiqu il en soit etjusqu a plus ample informe, nouscroyons devoir attribuer

simplement la cause de cet cedeme, quand il existe, bien plutot a Yobliteration

vasculaire ; or, c est pour chercher a eviter cette obliteration qu on a propose

d employerla ligature laterale qui merite a peine d etre mentionnee ici, car elle

conslitue, pour les plaies de la veine crurale, une methode mauvaise, eminem-

ment dangereuse et ne remplissant meme pas le but qu on desire atteindre,

car, a sa suite, ont grande tendance a se developper pblebite, thrombose et em-

bolies.

C est -Travers qui en a fait le premier essai en 1816 : en pratiquant la liga

ture de 1 artere femorale pour un anevrysme poplite, il interessa la veine satel

lite ; aussitot il appliqua une ligature autour de 1 ouverture en pincant les

parois du vaisseau, by nipping up its coats : le onzieme jour on retire lefil et

des le lendemain il se produit de petites hemorrhagies successives qui amenent

la mort du malade le trente-troisieme jour. Le membre etait oadematie, specia-

lement la jambe et le pied ; a Vautopsie, on trouva 1 artere liee parfaitement

obliteree, mais en soufflant dans la veine femorale par son extremite superieure,
1 air sortait par une ouverture de ses parois, laquelle communiquait avec la

plaie exterieure. Nous avons vu plus haul que Langenbeck avait tente d appli-

quer ce procede, mais sans succes, sur une veine crurale friable, blessee pen
dant une operation de tumeur dans 1 aine, et qu il s etait cru oblige d avoir

recours a la ligature de 1 artere femorale. La suture laterale de cette veine

semble avoir reussi entre les mains de P. Boyer, et Richet (lit dans son traite
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ftAnal, chirurg., qu il 1 a vu aussi employer, pour une piqiire de la veine

crurale, avec un bon resultat. Malgre ces deux derniers succes et malgre 1 em-

ploi du catgut que les cliirurgiens anglais substituent au fil ordinaire, avec un

grand avantage selon eux, nous ne saurions recommander une semblable me-

thode, qui nous parait devoir exposer les malades aux complications sus-indi-

quees tout autant, sinon plus que la ligature totale, et cela avec des chances

de securite, centre rhemorrhagie secondaire, bien moindres.

La ligature pratiquee sur la veine crurale, pour une blessure quelconque,
doit-elle porter sur chacune des extremites du vaisseau ou sur le bout inferieur

seulement? En general il suffit de lier le bout peripherique : en effet, bien que

Boyer, Larrey, Lister, A. Richard, Follin, Guersant aient adopte, apres 1 ampu-
tation de la cuisse, la pratique qui consiste a lier ensemble 1 artere et la veine,

un grand nombre d autres chirurgicns ne lient jamais le vaisseau veineux sec-

tionne, dans les memes circonstances, et cependant aucune hemorrhagie vei-

neuse ne se produit. On devra done se contenter, d une facon generate,
d apposer le fil sur le bout inferieur de la veine, comme cela a eu lieu dans

bon nombre d observations de cette nature, mais si on voyait seance tenante le

bout central fournir du sang en abondance, on n hesiterait pas a le comprendre,
comme le premier, dans une anse de fil.

Verneuil a decrit plusieurs cas de varices ou dilatation* ampullaires de

1 extremite supericure de la veine crurale (Voy. art. AINE, du Diet., t. II,

1&quot; partie, p. 299). GILLETTE.

Pathologic de la veine crurale. Roux. Veine feniorale ouverle par un

coup d epee dans I aine. Ligature de cette veine au-dessus de Vembouchure de la grande sa-

phene. Gangrene dumembre. In Nouvcaux elements de med. oper. t. I, p. 249. Operation
faite en 1813. COOPER (A.) and TRAVEBS (B.). Surgical Essays : on Wounds and Ligature

of Veins, 1818. II y a une observat. de ligature laterale de la veine crurale. Mort par /&amp;gt;/-

morrhagies consecutives, p. 245. Operat. faite en 1816 par Travers. LARREY. Observation

sur une plaie d arme blanche a la region inguinale avec division de la veine saphene a sa

ionction dans la crurale. In Clinic]ue chir., t. Ill, et in Journal gener. de med., de chir.

el de pharmacie franc,, et etrang., ou recueil periodique des travaux de la Soc. de med. de

Paris, t. LXXVII, t. XVI e de la 2 serie, p. 222, oct. 1821. AKNAL. Plaie a I aine droile

avec lesion de la. veine feniorale simulant une hemorrhagie de Varleredu meme nom ; frac
ture multiple dupubis. Dechirure de la vessie par Vun des fragments, etc Mort. In Journ.

hebdomadaire, p. 592, 1830. GENSOUL. Hemorrhagie a la xui/e d une plaie de la cuisse

par balle. Ligature de 1 artere femorale. Mort. Lesion de la veine femorale reconnue a

I autopsie. In Gai. med., 1835. DUPUYTRES. Blessure tie la veine crurale chez un enfant.

Compression faite entre le cceur et la plaie. Mort par hemorrhagie. In Lemons de clinique

chirurgicale, t. VI, p. 62, 1859. Roux. Tutneur de I aine, ablation, ouverture de la veine

femorale. Ligature des deux bouts. OEdeme. Guerison (Observation communiquee par Roux
a la Societe de chirurgie, seance du 27 juillet 1853. . MALGAIGVE. Ablation d une tumeur
au pli de I aine. Blessure de la veine crurale. Double ligature appliquee sur ce vaisseau.

Hemorrhagies multiples. Pas de gangrene. Mort. In Traile d anatomie chirurgie., t. I,

p. 544, 1859. Operat. taite en 1856. HOFFMANN (A.). DC la ligature des veincs. Passim. These

inaug., t. IX, n 97, 1856. OLLIER. Des plaies drs veines. Tliese agregat. de Chir. Passim.

Paris, 1857. LANGENBECK. Tumeur de la cuisse grosse comme une tele d /ionune. Extirpa
tion. Dechirure de la veine crurale. Ligature laterale praliquee sans succes. Hemorrhagie.
Veine friable. Double ligature de 1 artere avec section au milieu. Guerison. In Follin traite

( iem. de path, ext., t. II, p. 555, et these agr. de Nicaise, p. 87, 1872. Operation pratiquee
en 1857. Du MEME. Ulce&quot;ration de la veine femorale a la suite de cauterisation des gan
glions inguinaux conseculifs a un epithelioma du gland. In Arch, fiir Chir., t. I, p. 55,

18(50. VERSECIL. Trois cas de phlebile circonscrite de la veine crurale par compression

digitate de cette veine dans les amputations. In Bull, de la Soc. de chir., 29 aout I860;

t. I, 2 ser., p. 465, 1861. DEGUISE. Ligature de I artere femorale. Blessure de la veinependant
I operation, sa ligature. Guerison sansoedeme. In Soc. de chir., 1855, et these de Cocteau (fie-

clterches sur les alterations des arleres a la suite de la ligature), p. 08, 1867. RANVIER.

DICT. ENC. XXIII. 50
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Experiences. Ligature tie la veine femorale au-dcssous de I arcade. Ligature de la veine

cave inferieure : pas de developpement d cedeme. In Co/uples rendus de I Acad. des sciences

Ig69. NETTER. Vaste plaie de la face interne de la cuisse au fond de laquelle les vaisseaux

etaient mis a nu. Emploi du camphre enpoudre. avec succes. In Gaz. des hdpitaux, p. 106,

1871. DESPRES (A.). Coup de feu de la parlie supcricure de la cuisse. Henwrrhagie con

secutive. Lie/at, de la veine fenwr. Pas d accidenls. Chute prematurce du fil. In Bull, de la

Soc. dechir., 18 oct. 1871. NICAISE. Des plaies et de la ligature des veines. These cone.

agregat., passim, Paris, 1872. OLLIER. Plaie de la veine femorale aupli de I aine par un

coup de couteau. Henwrrhagie abondanle. Syncope, suture de la peav, compression, imino-

bilite . Guerison rapide sans trouble circulatoire dans le membre. Th. agreg. Nicaise, p. Mo,

1872. Roux. Fracture de la partie moyenne du femur. Henwrrhagie. Blessure probable
de la veine femorale. Henwrrhagie arretee par le tantponnement . Th. Nicaise (he. cit.},

p. 56, 1872. GAYF.T (de Lyon). Coup de couteau. Blessure simultanee de la veine femorale
et de I artere femorale profonde. Compression puis ligature de I artere iliaque exlerne.

Mort. These Nicaise (Des plaies et de la ligature des vcincs), p. 68, 1872. DELOKE. Coup
de couteau : blessure de la veine femorale au niveau de I anneau. Compression au-dessu*

de la blessure. Mort que]ques heures apres par hemorrhagie . Th. de Nicaise (loc. cit.), p. 79,

1872. ARON. Bubon inguinal phagedenique de forme terebranle, suivi d liemorrhagie
m&amp;lt;irtelle par ulceralion de la veine femorale. In Gas. des hdpitaux, 27 mars 1873.

PASTURAUD et H. PETIT. Note sur la periphlebite et la p/ilcbi/e inguinale par compression

digitate dans Vamputation du membre inferieur. In Bull, de la Soc. anat. de Parix,
5&quot; serie, t. XIII, p. 241 et 244, 1873. DURODIE (F.). Etude sur les thromboses et I em-

bolie veineuse dans les contusions et les fractures. These de doctoral. Paris, 1874, in-4,

88pp. BOUVERET. Rupture de la veine femorale. Contusion de I artere femorale. In Bull.

de la Soc. anat.de Paris, p. 443, 1875. GAUCHE. Coxalgie droite suppure&quot;e avec luxation

spontant e. Thrombose du membre in/erieur gauche. In Bull, de la Soc. anat. de Paris,
mars 1878. CHAUVEL. Engorgement chronique des membres inferieurs. Phlebile oblurante

de la femorale profonde. In Bull, de la Soc. de chir., t. IV, p. 552, 1878. AZAJI. De In

thrombose vcinruse chirurgicale. In Bull, de In Soc. dechir., t. IV, p. 154, 1878. Rouco\-

Coup de feu a la region fess iere droite; fracture du pel it trochanter; dcchirure de la veine

femorale par la poinle du fragment. Mort par hemorrhagie. Communication faite a la

Societe de meclecine de Paris, seance du 11 Janvier 1879, et in Union medicale, 3 mai 1879

G.

CRUSIUS (LES).

Crusius (DAVID). Medecin allemand, naquit a Crimmitschau, petite ville

peu distante d Altenburg, en Misnie, le 29 Janvier 1589, et commenga
es etudes a Erford et a lena. II prit le titre de mailre es-arts dans la

premiere de ces universites, puis en visita plusieurs autres, et soutint fmalement

sa these inaugurale a Bale en 1609. II revint ensuite dans sa patrie et s etablit

a Erford ; diverses villes, plusieurs princes voulurent se 1 attacher, mais il pre-

fera garder son independance, et refusa obstinement toutes les offres, quelque
belles qu elles fussent. II raourut le 15juillet 1640, laissant :

Theatrum morborum lt,ermetico-hippocraticum, seu methodica morborum ct curationis

eorumdem dispositio. Erford. Pars prior, 1615. Pars posterior, 1616, in-8.

(WOLFGANG), avec lequel il ne faut pas confondre le precedent, etait

probablenient de sa famille; on ne ronnait aucun ouvrage de lui
; on sait seulc-

ment qu il fut doyen de la Faculte de medecine d Erford, qui etoit sa ville

natale ; il y mourut le 20 fevrier 1658.

(JOHANN). Ne le 14 Janvier 1661 a Apenrade en Danemark, lit ses

etudes medicales a Kiel, a Copenhague et a Leyde. Ayant ensuite voyage pendant
deux ans en Hollande, en Angleterre, en Allemagne et en Italic, il sejourna

pendant quelque temps a Padoue pour s y perfectionner, et prit le bonnet de

docteur a 1 Universitede cette ville en 1690. A son retour en Danemark, 1 annee

suivante, il obtint la charge de medecin pensionne de la ville de Schleswig; -



CRUSIUS (LES).
**

inais il ne conserva pas longlemps ce poste, et passa a la cour de Gottorp en

1693. On ne connait pas exactement 1 epoque desa mort ; cependant, la plupart
des auteurs la mettenl vers 1712; il est, paralt-il, 1 auteur de plusieurs
livres de medecine et de quelques poesies, ecrits en allemand.

&amp;lt; rosins (SASIUEL-GOTTHRLF). Fils d un pasteui*, naquit a Droskau, dans la

Basse-Lusace, le 16 juillet 1762, fit ses etudes a Lauban et a Leipzig, et prit le

grade de docteur a 1 Universite de cette derniere ville, en 1787; il s elablit

ensuile a Lauban, ou il fut nomine medecin pensionne, en 1806, et partagea

son temps entre sa nombreuse clientele et ses travaux scientitlques. 11 mourut

vers 1840 laissant :

I. Kiss, de mammarum fabrica et lactis secrelione. Lipsise, 1785, in-4. II- Diss.

inaug. de quibusdam gravidarum varicibus. Lipsise, 1787, in-4. III. Der Mensch ; ein

Volks-und Schulbuch T/i. I, wie der Mensch beschaffen ist. Leipzig, 1791, gr. in-8, 1 pi.
- IV. Von der Toll/idt, Wasserscheu oder Handswuth. Leipzig, 1795 (1794), in-8.

V. Schonheits-und Gesundheits-Katechismus furs schdne Geschlecht. Leipzig, 1797, in-8.

- VI. Von den Mitteln Kinder zit gesunden Mensc/ien ;w erzlehen. Leipzig, 1796, in-8.

VII. Wie kann man das verlorene oder verminderte mannliclie Vermogen wteder erhalten

und starken. Leipzig, 1796, in-8; 2te Aufl. Ibid., 1798, in-8 (avec nombr. additions) ;
3te

Aufl. Ibid., 1802, in-8 (nouv. edit, de la 3= part, en 1808); 4te Aufl. Ibid., 1812, in-S&quot;;

5te Aufl. Ibid., 1821, in-8; 6te Aufl. Ibid., 1824, in-8
;
7te Aufl. Ibid., 1825, in-8 ;

8te

Aufl. Ibid., 1829, in-8 ; 9te Autt. Ibid., 1833, in-8. Trad. dan. el holl. -- VIU. Erklarung
und Vertlieidigung der Curart und Behandlung einer hochadellgen Patientin. In Lausitz.

Monatsschrift, 1791, p. 283. L. HN.
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